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Responsabilités  

Les Aliments 

Bégin 

 Maintenir le programme HACCP déjà en place par la gestion 
de la documentation complète du programme;  

 Rédiger, corriger et mettre à jour les écrits des programmes 
HACCP;  

 Effectuer la gestion des non-conformités (mesures 
correctives, causes d'écart, mesures préventives); 

 Aviser le vice-président des opérations de toutes 
dérogations aux normes;  

 Diriger les audits HACCP et participer aux audits clients;  

 Effectuer des recherches, faire l’analyse et répondre aux 
plaintes des clients ou fournisseurs; 

 Effectuer le suivi des demandes de l'ACIA;  

 Effectuer la formation du personnel de l’organisation;  

 Évaluer et approuver les nouvelles matières premières 
selon les normes de l’industrie et exigences 
gouvernementales;  

 Effectuer la mise à jour des étiquettes et emballages selon 
les normes de l’industrie et exigences gouvernementales; 

 Rencontrer le représentant de l’Agence canadienne 
d’inspection, dans le cadre du programme HACCP et faire le 
suivi du rapport d’inspection ainsi que des demandes 
d’actions correctives;  

 Assurer la formation à l'embauche en hygiène et salubrité, 
la formation technique  et les renforcements de formation;  

 Effectuer l’inspection pré-op et faire la surveillance; 

 Effectuer des tests d’écouvillonnage de surfaces; 

 Assurer la relève du technicien contrôle de la qualité au 
besoin; 

 Préparer et participer aux rencontres "revue de direction"; 

 Effectuer toute autre fonction demandée par son supérieur 
immédiat de façon à rencontrer les objectifs du poste; 

 Effectuer du remplacement d’employés aux besoins. 

Conditions  

Durée de l'emploi :   Emploi permanent. 

Date de début : 20 novembre 2017. 

Horaire :     40 heures par semaine. 

Salaire :   À discuter. 

Lieu de travail :   1474, 8e Rue, Saint-Prosper (Québec)  G0M 1Y0 

Exigences  

Formation :  DEC en technologie des procédés et de la qualité des aliments ou en 

diététique.  

Expérience :   2 ans d’expérience dans un poste similaire.   

Responsable qualité et coordination HACCP 

1 poste 
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Exigences particulières : Connaissance en contrôle de la qualité, normes HACCP; 

 Bonne capacité à travailler en équipe; 
 Posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse de même qu’un 

bon sens critique : 
 Capacité à développer des relations interpersonnelles de qualité; 
 Bonne capacité pour concilier performance et travail de qualité; 
 Faire preuve de discrétion; 
 Aptitudes à œuvrer dans un environnement informatique (MS 

Office); 
 Capacité à gérer le stress; 
 Connaissance de l’industrie de transformation de la viande (un 

atout). 

Façon de postuler  

Nom de la personne à contacter :  
Madame Audrey Lessard 

Communiquer par courriel : audreylessard@restopizz.com 

mailto:audreylessard@restopizz.com

