
 

 
 

Fondée en 1938, Agropur coopérative  est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine 
ayant un chiffre d’affaires de plus de 4,7 milliards de dollars. La Coopérative est une source de 
fierté pour les 3 473 producteurs de lait qui en sont membres et les 8 000 employés qui y 
œuvrent. Agropur transforme plus de 5,4 milliards de litres de lait par année dans ses 40 usines 
réparties en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de 
produits dont Natrel, Québon, OKA, Farmers, Agropur Signature, Ce ntral Dairies, Agropur 
Grand Cheddar, Sealtest, Island Farms et finalement , iögo et Olympic d’Aliments Ultima, 
une coentreprise d’Agropur coopérative.   
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DES FONCTIONS 
 
Se rapportant au Chef information technique, l’agent technique à l’information évalue, analyse et 
complète les cahiers de charges clients ainsi que toutes autres documentations ou questions 
techniques soumises par l’équipe commerciale. 
 
Plus précisément, l’agent technique à l’information : 
 

• Assure la création de la documentation technique de nos produits, afin de répondre au 
besoin des opérations, du service technique, du commercial, des exigences 
réglementaires (Canada, USA, …) et de la certification SQF. Afin d’émettre ces 
documents; les analyses suivantes doivent être faites : 

• Procède à l’analyse et validation de la règlementation en vigueur concernant les 
produits manufacturés; 

• Émet l’analyse de faisabilité en lien avec le système qualité, la réglementation et 
l’information de produit typique (analyses composition et microbiologiques) et 
supporte les Directeurs techniques dans la validation finale à rencontrer les 
normes; 

• Assure une gestion uniformisée de la documentation technique; 
• S’assure de fournir l’information pertinente, en fonction du statut technique et 

commercial défini au niveau des différentes activités divisionnaires; 
• Afin d’émettre les documents, collabore, au besoin, avec les intervenants 

suivants : directeurs techniques, Affaires réglementaires, usines (opérations) et 
laboratoire central / assurance qualité; 

• Effectue la mise à jour des différents documents de suivi pour la certification 
GFSI (SQF) : registre des produits finis, généalogie des produits, certificats 
allergènes, Pays d’origine, etc.; 

• Gère les spécifications de produits, les listes d’ingrédients et les valeurs nutritionnelles au 
système de gestion manufacturière de l’entreprise (Oracle);  

• Supporte l’uniformisation et effectue la saisie; 
• Assure le respect de la réglementation et une standardisation interne par produit;  
• Supporte le Chef information technique ainsi qu’effectue toutes autres tâches connexes 

au département service technique. 
 
EXIGENCES 
 

• Vous détenez un certificat universitaire de 1er cycle en STA, microbiologie ou équivalent; 
• Vous cumulez de trois (3) à cinq (5) années d’expérience dans l’industrie alimentaire; 
• Vous avez une bonne expérience au niveau système qualité, technique et/ou procédé 

fabrication; 
• Vous avez une bonne connaissance des logiciels usuels (Suite Office); connaissance des 

logiciels Oracle et Genesis serait un atout; 
• Vous avez une très bonne connaissance du français et anglais, parlé et écrit; 
• Vous avez une grande capacité à communiquer, analyser et synthétiser l’information 

écrite et verbale;  
• Vous avez une très grande capacité de travailler en équipe; 
• Autonomie, rigueur, minutie, curiosité et persévérance. 



 
 
 
 
 
 

Si désirez que votre candidature soit considérée po ur ce poste, 
Veuillez postuler en ligne en utilisant le lien sui vant:  

https://carriere.agropur.com/Index.asp?sMode=View&R =&Num=2104   
 
 
 

Nous souscrivons au Programme d’accès à l’égalité dans l’emploi. Nous vous remercions de 
votre intérêt, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Founded in 1938, Agropur is an important player in the North American dairy industry. With sales 
of more than $4.7 billion, the Cooperative is a source of pride for its 3,473 dairy producer owners 
and 8,000 employees. Agropur processes more than 5.4 billion litres of milk per year in its 40 
plants across North America and boasts an impressive line of products that includes such 
prestigious brands and products such as Natrel, Québon, OKA, Farmers, Agropur Signature, 
Central Dairies, Agropur Grand Cheddar, Sealtest, I sland Farms, and the Ultima Foods 
joint venture’s iögo and Olympic brands.  
 
 
 
OUTLINE OF DUTIES 
 
Reporting to the Technical Information Manager, the Technical Information Agent assess, 
analyses and completes client specifications and all other documentation or technical questions 
submitted by the commercial team. 
 
More specifically, the Technical Information Agent will: 
 

• Ensure creation of technical documentation for our products to meet operational, 

technical service, commercial, regulatory (Canada, USA, etc.) and SQF certification 

requirements. The following analyses must be done in order to issue this documentation: 

o Analyze and validate current regulations for manufactured products. Issue the 

feasibility study concerning the quality system, regulation and information on 

representative products (composition and microbiological analyses) and support 

Technical Managers in final validation of compliance with standards; 

o Ensure standardized management of technical documentation; 

o Provide relevant information, based on technical and commercial status defined 

for various division activities;         

o To issue documents, collaborate as needed with following stakeholders: 

Technical Managers, Regulatory Affairs, Plants (Operations) and Central 

Laboratory / Quality Assurance;           

o Update monitoring documents for GFSI (SQF) certification; 

o Finished Products Register, Product Genealogy, Allergen Certificates, Country of 

Origin, etc.; 

• Manage Product Specifications, Ingredient Lists and Nutritional Facts in the company’s 

manufacturing management system (Oracle); 

• Support standardization and input data;          

• Ensure regulatory compliance and internal standardization by product;             

• Support the Technical Information Manager and perform all Technical Service-related 

tasks.                                   
 

REQUIREMENTS 

• You possess a University degree in food science and technology, microbiology, or 

equivalent;                

• You cumulate three (3) to five (5) years’ experience in the food industry;           

• You have good experience with Quality system, technical and/or manufacturing 

processes;       



• You are familiar with standard software (Office Suite); knowledge of Oracle and Genesis 

would be an asset;             

• You have an in-depth knowledge of French and English (written and spoken); 

• You have a good ability to communicate, analyse and synthesize verbal and written 

information; 
• You have excellent teamwork skills; 
• Ability to work independently, thorough, attention to detail, curiosity and perseverance. 

 
 
 

If you want your application to be considered for t his position, 
please apply online using the following link: 

https://carriere.agropur.com/Index.asp?userlangue=e n_US&smode=view&r=&num=2104   
 

 
 
We are an equal opportunity employer.  We appreciate the interest of all applicants; however only 

those selected for an interview will be contacted. 
 

 
 
 
  
 


