
 

Le genre masculin n’est utilisé que pour faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
Nous souscrivons aux principes d’équité en matière d’emploi. 

 

 
 
 

AFFICHAGE DE POSTE 
 

POSTE :                                      Coordonnateur Qualité HACCP & SQF 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :         Présidente 
  

 
Ma Vitrine Bio est une entreprise jeune, créative et en pleine expansion qui offre des repas équilibrés, biologiques et prêts 
à manger avec un concept unique, soit des salades en pots de verre. L’entreprise est en train de se tailler une place 
importante dans le marché de l’alimentation et afin de supporter cette croissance plus que substantielle, Ma Vitrine Bio 
est à la recherche d’un Coordonnateur Qualité HACCP & SQF. 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
 
Relevant de la présidente, le titulaire du poste est responsable de coordonner toutes les activités reliées à l’assurance-
qualité en veillant à l’application des bonnes pratiques, des politiques d’entreprise et des normes de conformité tout en 
adoptant une approche d’amélioration continue. Il assistera et guidera l'entreprise dans la bonne gestion des standards 
de qualité établis et futurs. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
 Élaborer et implanter un système de management de la qualité et de la sécurité alimentaire ; 
 Faire appliquer et mettre à jour la documentation nécessaire aux systèmes HACCP et SQF ; 
 Effectuer la vérification des activités de surveillance requises selon les programmes HACCP et SQF ; 
 Diriger les audits en usine et assurer les suivis de rendement de la sanitation ; 
 Coordonner les activités liées à la détection et l’investigation des non-conformités, proposer les mesures 

correctives et en assurer le suivi ; 
 Agir à titre de chef de file pour la promotion des standards de qualité ; 
 Faire respecter dans l’usine les règles d’hygiène de base et les bonnes pratiques de fabrication ; 
 Appliquer et surveiller l’application des procédures normalisées de production ; 
 S’assurer du respect des paramètres de qualité et de salubrité des aliments avant la mise en pot des produits ; 
 Superviser le personnel du service de qualité ; 
 Coordonner le programme de formation du personnel. 

 
COMPÉTENCES REQUISES 

   
 Diplôme universitaire en Science et technologie des aliments ou autre domaine connexe ; 
 Minimum de 3-5 ans d'expérience dans le secteur alimentaire ; 
 Connaissance et maîtrise des principes et normes HACCP et SQF version 8 ; 
 Être orienté vers les résultats et faire preuve de leadership ; 
 Excellente capacité à mener plusieurs projets à la fois ; 
 Très bonne maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit ;  
 Bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et l’écrit ;  
 Maîtrise des logiciels Word et Excel ;  
 Connaissances démontrées dans l’utilisation d’un système de gestion d’inventaire (ERP) ; 
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 Capacités démontrées à résoudre des problèmes et à planifier 
 Très bonne gestion du stress et des priorités. 

 
 
Si vous êtes intéressée par cette très belle opportunité, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à 
melanie.phaneuf@danfreight.com   
 
 


