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Lieu de travail : JOLIETTE 

Sous la responsabilité du coordonnateur assurance 
qualité/HACCP, vous contribuerez àl’amélioration continue des 

procédés de fabrication en collaboration avec la direction et le 
personnel de la meunerie. 
LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS 
Votre mandat consiste à : 

• Effectuer les tâches de contrôle de qualité quotidiennes, hebdomadaires et 
mensuelles pour assurer la conformité de la production selon les normes 

établies ; 
• Gérer les analyses internes et externes relatives aux aliments;Signaler les 

non-conformités et enregistrer les données ; 
• Produire des rapports et analyser les tendances ; 
• Assurer le support à la production en traitant les non-conformités ; 
• Assurer le maintien et l’amélioration du système qualité et le suivi des 

inspections et audits externes des certifications en place (BPM, ACIA, 
HACCP ou autres) ; 

• Assurer le suivi et le respect du cahier de charge qualité (exigences et 

normes) ; 
• Assurer le lien entre l’usine et les différents intervenants externes 

impliqués dans les dossiers associés à l’assurance qualité ; 
• Gérer les plaintes et le service à la clientèle reliés à la qualité des 

produits. 

 
VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT 

• Vous détenez une formation en technique agricole, en sciences et 
technologie des aliments ou en agronomie ; 

• Vous cumulez au moins 1 à 3 années d’expérience pertinente idéalement 

en alimentation animale ; 
• Votre connaissance des normes BPM/HACCP représente un atout 

important ; 
• Vous vous démarquez par votre capacité à influencer, votre nature 

méthodique, votre profondeur d'analyse et votre facilité à travailler en 

équipe ; 
• On vous reconnaît pour votre prise de décision efficace et rapide, votre 

sens de l’organisation et votre grande autonomie ; 
• Vous possédez une bonne maîtrise des logiciels de la Suite MSOffice ; 
• Vous avez une connaissance fonctionnelle de l’anglais, en atout. 

  
 
 


