
Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi. 
L’emploi du masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Charcuterie  Fortin Ltée existe depuis 1969 et compte plus de 95 employés répartis dans trois (3) établissements 

dans le secteur d’Alma, au Lac St-Jean. Son chiffre d’affaires est d’environ 15 millions de dollars.  

 

Nutrinor Agroalimentaire recherche un technicien à l’assainissement pour ses activités de transformation des 

viandes chez Charcuterie Fortin, principalement à l’usine située à St-Cœur-De-Marie, dans le comté d’Alma. 

Relevant de la coordonnatrice de production, le titulaire du poste a la responsabilité d’assurer le lavage et 

l’assainissement des équipements de production et des lieux de travail de l’usine. En conformité avec les 

normes HACCP, il doit structurer et optimiser les procédures et méthodes de travail reliées au lavage et à 

l’assainissement des équipements en plus de superviser l’équipe et de participer activement à ces activités. Il 

s’assure que le démarrage de la production débute aux heures établies par le département de la planification 

de la production. 

 

Exigences  

 Avoir une formation collégiale en technologies des procédés et de la qualité des aliments ou une 

attestation en nettoyage industriel, en sanitation ou en assainissement; 

 Détenir au moins 3 à 5 années d’expérience en assainissement dans l’industrie alimentaire ou en 

milieu stérile; 

 Posséder la formation SIMDUT sera considéré comme un atout; 

 Bonne connaissance de l’informatique. 

 

Compétences recherchées 

 Capacité à mobiliser son équipe; 

 Se montrer très rigoureux, organisé et structuré; 

 Démontrer un esprit d’analyse et être en mesure de prendre des décisions logiques rapidement;  

 Faire preuve de débrouillardise et d’autonomie; 

 Détenir une bonne capacité physique; 

 Bonne connaissance des normes d’hygiène et de salubrité puis en matière de santé et sécurité au 
travail. 

 
Horaire 

L’horaire est du lundi au jeudi de 21h à 7h. L’emploi est permanent.  

 

Lieu de travail  

5371 Avenue Dupont Nord Alma G8E 1T7. 

 

Conditions de travail 

Salaire concurrentiel et gamme d’avantages sociaux offerte dans le but de contribuer à votre bien-être et celui 

de votre famille. Parmi ceux-ci; un régime de retraite, des régimes d’assurance vie, médical puis un régime 

d’investissement coopératif exclusif aux coopératives.  

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 3 juin 2016 à l’adresse 

courriel suivante : ressources.humaines@nutrinor.com ou par télécopieur au 418 343-2158. Vous pouvez 

également consulter notre site internet www.nutrinor.com. 

 

 

Technicien à l’assainissement 


