
   
SOMMAIRE DU POSTE: 
 
Le titulaire du poste sera responsable du soutien technique dans l’élaboration de procédé de fabrication, de développement 
de produits, de l'optimisation des formules et des performances, des initiatives de réduction des coûts et des audits 
d'amélioration continue.  
 
DESCRIPTION DU POSTE: 
 

 Créer de nouvelles recettes et des procédés de fabrication qui répondent aux objectifs ;  
 Optimiser les recettes existantes et nouvelles ainsi que les procédés de fabrication pour améliorer le rendement, 

l’efficacité, la performance et la qualité des produits ; 
 Fournir un support technique aux opérations dans la résolution de problème lié à la production ; 
 Effectuer la vérification des recettes et des procédés de fabrication afin de respecter les objectifs de qualité, de 

performance et d’utilisation des matières premières ; 
 Assurer le développement et le transfert des connaissances relatives aux produits et aux innovations aux 

opérations ; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
QUALIFICATIONS: 
 

 Diplôme universitaire en sciences des aliments et/ou produits laitiers avec spécialisation en production laitière ; 
 2 à 5 ans d'expérience, préférablement dans le secteur laitier ou en recherche et développement ; 
 Bonne connaissance des systèmes HACCP, GFSI et des bonnes pratiques de laboratoire ; 
 Fortes capacités de communication, de relations interpersonnelles, esprit analytique et pensée critique ;  
 Sens de l'organisation et souci du détail ; 
 Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office, connaissance de Genesis SQL un atout ; 
 Bilinguisme (français et anglais) au parler et à l’écrit est essentiel. 

 
AUTRE EXIGENCE : 
 

 Ce poste requiert des déplacements fréquents dans les différentes usines de la division canadienne. 
 

 
 
SI CE POSTE VOUS INTÉRESSE, NOUS VOUS INVITONS À POSER VOTRE CANDIDATURE SUR LE SITE WEB DE 
L’EMPLOYEUR : http://client.njoyn.com/CL2/xweb/xweb.asp?clid=24536&page=jobdetails&jobid=J0516-
0011&BRID=EX129932&SBDID=1&LANG=2 

Date : 2 mai 2016   

Poste : Spécialiste, développement de produits 
laitiers 

Supérieur immédiat: Chef, développement de 
produits laitiers 

Département : Services techniques et développement de 
produits 

Statut : Permanent, temps plein 

Emplacement : St-Hyacinthe   

POSTE VACANT 

 


