12 février 2019

OUVERTURE DE POSTE

TITRE DU POSTE :
STATUT :
Olymel s.e.c
3250, boul.Laurier E
St-Hyacinthe, Qc
J2R 2B6
Téléphone
450 773-6661
Télécopie
450 773-6148

LIEU :

Technicien(ne) assurance qualité
Poste temps plein
quart de soir (40 heures)
Usine de Ste-Rosalie (Usine de transformation de poulet et de porc)

Sommaire de la fonction :
Sous la supervision du chef assurance qualité, le ou la titulaire du poste s’assure du respect des procédures quant à
l’application du programme HACCP/SQF.
Plus spécifiquement la personne devra :
 Effectuer de nombreuses vérifications relativement au poids, à la dimension, à la température et à l'apparence du
produit directement sur les lignes de cuisson de produits en continue.
 Effectuer des tests de goût sur des produits de poulet et de porc.
 Travailler en étroite collaboration avec le personnel de production afin d’effectuer le suivi des actions correctives
demandées, d’améliorer les processus de production et de réduire les pertes opérationnelles.
 Peut être appelé à effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences :
 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en Technologie des procédés et de la qualité des aliments ou
Technique de diététique ;
 Expérience des procédés et procédures reliés à la transformation des aliments ;
 Connaissance du Programme Haccp/SQF ;
 Horaire flexible ;
 Capacité à manipuler des contenants de 25 kg.

Aptitudes :








Bon jugement et capacité d’analyse ;
Capacité à travailler sous pression ;
Aisance à travailler en équipe avec différents services ;
Rigueur ;
Bonnes habiletés de communication ;
Sens pratique et disponibilité ;
Capacité d’établir des priorités et en faire la gestion.
Si ce poste vous intéresse et que vous répondez au profil recherché, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
à:
OLYMEL – Usine de Sainte-Rosalie
3250, boulevard Laurier Est
St-Hyacinthe, (Qc) J2R 2B6
Tél. :450-773-6661 Fax : 460-773-6148
rhsterosalie@olymel.com

Ensemble, on nourrit le monde
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