O F F R E
POST E

D ' E M P L O I
PERM ANENT

POSTE

LOCALISATION

Technicien(ne) contrôle qualité – Quart de nuit 3h00 à 11h30

Saint-Bruno-de-Montarville

SOMMAIRE DES FONCTIONS
Relevant du Coordonnateur qualité/HACCP, le titulaire de ce poste est responsable de la vérification et de l’échantillonnage
pour l’ensemble des produits. Plus précisément, il inspecte les produits en cours de fabrication afin de s’assurer qu’ils
respectent les normes (de qualité et HACCP) en plus d’initier des actions correctives avec les intervenants concernés. Il
effectue également différents tests et analyses, tant en usine qu’en laboratoire, en plus d’en compiler les résultats. De plus,
il s’assure du respect des bonnes pratiques industrielles ainsi que de la qualité des produits finis.
La qualité et la sécurité alimentaire est un travail d’équipe pour l’implantation et le maintien des normes gouvernementales,
des nouveaux standards et des exigences des clients. Le directeur d’usine a un rôle de leader en collaboration avec les
superviseurs de production, superviseur entretien et techniciens contrôle qualité dans l’implantation des standards afin
d’apporter de nouvelles idées de développement pour améliorer la gestion du programme de la qualité et salubrité
alimentaire et de s’assurer que les standards sont respectés en tout temps.
QUALIFICATIONS REQUISES
-

Détenir un diplôme collégial en technologie agroalimentaire, en diététique, en chimie-biologie ou autres formations
équivalentes ;
Posséder de 1 à 3 ans d’expérience dans des fonctions similaires;
Avoir travaillé dans le secteur alimentaire prêt-à-manger (protéine animal) (Atout)
Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de vulgarisation;
Maîtriser les logiciels Word et Excel;
Posséder d’excellentes habiletés pour la communication et les relations interpersonnelles
Bilinguisme (Atout) (Français – Anglais et/ou Espagnol)
CONDITIONS DE TRAVAIL

Conditions de travail des employé(e)s administratif et technique, classe 3;
Horaire de soir
DOCUMENTS EXIGÉS
Curriculum vitae mis à jour
DATE LIMITE
Le vendredi 8 février 2019
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à :
Julie Breton
Analyste ressources humaines
1081, Parent St-Bruno-de-Montarville Qc J3V 6L7
Télécopieur : (450) 441-7902
Téléphone : (450) 441-6245
carrieresstbruno@exceldor.com

