Offre d’emploi

Coordonnateur de la production
Compagnie: Les Aliments ACTIV inc.
Compagnie dynamique et innovatrice, nous ébranlons la perception des gens envers la nourriture
déshydratée. Les Aliments ACTIV, sous sa marque phare, Happy Yak, offre une gamme de mets séchés à froid,
ce qui permet de conserver toute la texture, la saveur et la valeur nutritive des mets une fois réhydratés.
La passion, le travail d’équipe, l’amélioration continue, la collaboration et la qualité sont les piliers de notre
succès.

Tâches et responsabilités
En tant que coordonnateur de la production, vous coordonnerez et participerez aux diverses tâches reliées à la
production. Les responsabilités peuvent évoluer selon les besoins. De façon non exhaustive :
 Planifier la production hebdomadaire afin d’optimiser la production tout en s’assurant de rencontrer
les besoins des clients internes et externes
 Superviser l’équipe de production; participer à l’embauche et à la formation
 Communiquer et veiller à l’application des politiques, procédures et règlements
 S’assurer de l’application des normes HACCP (compléter les différents rapports)
 S’assurer d’optimiser les achats d’ingrédients
 S’assurer que les différents rapports en AQ et en production soient complétés
 Travailler à la production (préparation, ensachage, nettoyage, inventaire)
 Participer au développement de nouveaux mets
 Participer aux comités d’amélioration
 Toute autre tâche connexe

Habiletés particulières







Souci de la qualité et du détail
Leadership positif et communication
Sens de l’organisation
Autonomie
Coopération
Bilingue (atout)

Formation préalable et expérience
• Avoir des expériences de travail pertinentes
• Posséder un AEC en transformation alimentaire, un DEC de l'ITA en technologie des procédés et de la
qualité des aliments ou en technique diététique, ou l’équivalent serait un atout.

Type de poste et avantages :
 Poste à temps plein, de jour
 Grand potentiel de croissance dans l’entreprise
 Salaire selon expérience.
Poste parfait toute personne qui veut développer ses habiletés et qui aime les défis.
Le poste est pour l’usine de Cowansville.

Faites parvenir votre CV et votre lettre de motivation à christinechenard@happyyak.ca
Nous remercions tous les candidats qui répondront à cette offre d’emploi. Cependant, nous communiquerons
uniquement avec les personnes présélectionnées.

