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TECHNICIEN ASSURANCE QUALITÉ,
CENTRES DE DISTRIBUTION
OLYMEL
Boucherville

Description du poste

Chef de �le du domaine agroalimentaire, �ère de ses 13 000 employés et de la

qualité irréprochable de ses produits, Olymel s.e.c. est présente au Canada et dans

plus de 65 pays sous les marques Olymel, La�eur et Flamingo.

ÉTABLISSEMENT: Boucherville – Centre de distribution

Sommaire de la fonction

 Relevant du Chef Assurance Qualité, Centres de distribution, le (la) titulaire de ce

poste aura comme principale responsabilité de s’assurer du maintien de la qualité

des produits d’Olymel en assurant le suivi du maintient des températures de

transport.   Pour ce faire, le (la) titulaire suivra l’exécution du programme de

surveillance des températures incluant la collecte des informations de chargement,

déchargement et de transport, l’application des mesures correctives lors d’alarmes

et le suivi des réponses des intervenants des sites expéditeurs, entrepôts internes et

Sommaire du poste

Type du poste : Temps plein
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externes.  Il s’assurera du respect des délais pour le « téléversement » des

enregistreurs, coordonnera les communications lors de réception d’alarmes et

communiquera divers rapports de suivi des tendances aux gestionnaires.

 

Responsabilités spéci�ques 

- Surveiller les différents rapports d’information sur la conformité de délai des

téléversements et de la température moyenne de transport;

- Surveiller les tendances par sites d’expédition, sites de réception et transporteurs

pour différents clients;

- Rechercher et analyser les informations selon les demandes des gestionnaires a�n

d’offrir des recommandations à communiquer.

- Veiller à ce que les éléments prévus dans les procédures soient réalisés par les

intervenants externes désignés et lorsque la qualité du produit �ni est impliquée.

- Communiquer le statut d’une remorque/conteneur et consigne toute l’information

pertinente du traitement de cas spéciaux (alarmes, et autres) pour les besoins de

réclamations.

- Se maintenir à jour avec les exigences clients. Doit être à l’affut des améliorations

systèmes internes et ceux des applications web utilisées.

- Communique certains indices à l’équipe de gestion.

- Agir comme personne ressource pour renseigner les intervenants.

- Peut être appelé à faire des évaluations de produits �nis ou les coordonner à

distances.

- Peut être appelé à constater l’ef�cacité de correctifs.

- Toute autre demande des gestionnaires impliqués des Centres de distribution,

entrepôts externes et du transport.

 

 

Exigences

- DEC en administration, transformation des aliments, diététique ou équivalent

- 2 à 3 ans d’expérience pertinente en milieu alimentaire, connaissance en logistique

est un atout

- Bonnes habiletés de communication

- Sens de l’organisation et bonne gestion des priorités

- Rigueur dans les suivis

- Esprit d’analyse et de synthèse, jugement

- Capacité à travailler sous pression, dynamisme et esprit d’équipe

- Compétences informatiques (Adobe, Word, Excel, internet…)

- Bilinguisme obligatoire (parlé et écrit).

OLY004

Merci de votre intérêt envers notre entreprise.

Politique de con�dentialité et utilisation des �chiers témoins (cookies)
À table! Emplois utilise les �chiers témoins sur l’ensemble de son site a�n de
pouvoir améliorer votre expérience utilisateur. Apprenez-en plus sur notre
utilisation des �chiers témoins et notre politique de con�dentialité ici. En

continuant l’utilisation de notre site ou en fermant cette fenêtre, vous
acceptez notre utilisation des �chiers témoins.
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