EMPLOI DISPONIBLE : TECHNCIEN CONTRÔLE QUALITÉ
Lieu de travail : Agromex, Usine Ange-Gardien
Horaire de travail : 40 heures par semaine, de jour 7H À 15H30
Poste : Disponible dès maintenant
F. Ménard est une entreprise familiale spécialisée dans l’élevage et la transformation de viande
porcine. Grâce à l’optimisation de ses infrastructures et de son personnel qualifié, F. Ménard
fournit des produits de qualité supérieure ainsi que des services novateurs à une clientèle locale
et internationale.
Son rôle consiste plus spécifiquement à :






Faire l’inspection, la surveillance et la vérification des diverses normes des programmes
qualité, programmes préalables, des plans HACCP et des points critiques à contrôler,
d’en évaluer et interpréter les résultats;
Détecter, évaluer, investiguer et documenter les non-conformités HACCP et SQF afin
d’assurer de la fermeture des écarts (mesures correctives et préventives) et transmettre
l’information au coordonnateur HACCP et SQF;
Compléter des registres HACCP (inspection pré-opérationnelle, températures des
départements, etc.);
Effectuer le suivi des bonnes pratiques d’hygiène des employés;
Toutes autres tâches connexes.

Nous recherchons un candidat qui :








Détient un diplôme d’études collégial ou une expérience équivalente;
Maîtrise du français et de l’anglais;
Est à l’aise avec l’informatique (Suite Office);
Possède une tolérance à travailler dans un endroit frais (4 à 7 degrés Celsius);
A un esprit d'analyse et s’est faire preuve d’initiative;
Détient des aptitudes en communication, travail d'équipe et leadership;
Est organisé, polyvalent, ambitieux et autonome.

Toute une gamme d’avantages !










Assurances collectives, incluant le remboursement des lunettes et une assurance
dentaire payées à 50% par l’employeur;
Congés de maladie (7 jours);
Régime de retraite;
Budget pour des vêtements de travail (175$);
Programme d’aide aux employés;
Programme de reconnaissance;
Environnement de travail dynamique;
Équipe de travail exceptionnelle;
Club des loisirs dynamique.

Faites-nous parvenir votre candidature!
Faites, vous aussi, partie de la tradition familiale!
Télécopieur : 450 293-4291 Courriel : rh@fmenard.com

