Depuis plusieurs décennies, Barry Callebaut écrit l’histoire dans le domaine de la fabrication de produits
alimentaires à base de cacao et de chocolat. Première qualité et service hors pair, voilà ce que nous sommes.
Barry Callebaut c’est une entreprise en croissance soutenue qui offre des opportunités d’avancement. C’est près de
60 sites de production, qui compte 11,000 employés répartis dans plus de 32 pays, dont un établissement
impressionnant à St-Hyacinthe au Québec.
Barry Callebaut de St-Hyacinthe recherche actuellement un
Technicien Conformité et Qualité des emballages – Temporaire 16 mois
Sous la supervision du Chef développement emballage, le technicien soutien les unités d'affaires au Canada et aux
États-Unis en coordonnant le développement des emballages. Ses principales tâches incluent le soutien des
nouvelles demandes ainsi que les changements graphiques et techniques.
Nature et étendue de la fonction

Gérer de façon autonome les demandes de nouveaux projets ou de changements d’emballage;

Gérer toutes les demandes de Pack Sat Web Portal pour la création, modification et extension des composantes
des emballages (VERP) et les nouvelles nomenclatures de produits (Pack-Codes) dans ‘’Pack Sat’’, un Portal Web;

Coordonner le développement interne et externe du graphisme de l’emballage au niveau technique selon les
approbations des équipes interdisciplinaires : clients, maisons graphiques, la Qualité et les fournisseurs;

S’assurer que tous les matériaux d'emballage et les procédés connexes contribuent à satisfaire les exigences de
performance, dont la durée de conservation du produit et son intégrité structurelle à travers les chaînes de
production et d'approvisionnement;

Créer et/ou maintenir les spécifications d’emballage dans la base de données;

Supporter le gestionnaire d’emballage de R&D dans la gestion de ceux-ci, les interactions avec les fournisseurs
et les équipes inter-fonctionnelles;

Supporter l’équipe des ventes dans diverses demandes;

Gérer et soutenir les activités abordant les rapports de non-conformité relatifs à l’emballage et en identifier les
causes fondamentales.
Exigences du poste

DEC en sciences techniques ou Génie;

Très bonnes compétences en communication verbale et écrite;

Soucis du détail;

Habileté à prioriser selon les exigences/Urgences;

Sens de l’organisation, capacité à faire des suivis et à mettre en œuvre des projets de façon efficace selon
l'échéancier établi et les pratiques d’excellence;

Bilinguisme essentiel (français et anglais), espagnol serait un atout;

Excellente maîtrise d’Excel (pivot, recherche en V);

Expérience dans le domaine alimentaire, serait un atout;

Connaissances des emballages au niveau des structures, composantes et impressions, serait un atout;

Détenir la certification PAC ‘’Packaging Certificat Program’’, serait un atout.
Nous remercions tous les candidats qui répondront à cette offre d’emploi. Cependant, nous communiquerons
uniquement avec les personnes présélectionnées.
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