
 
 

Département: Assurance Qualité 

Coordonnateur HACCP  

Statut: Permanent, Temps plein 

Horaire: Lundi au vendredi, 40 heures par semaine, 9h00-17h00 avec disponibilité supplémentaire occasionnellement et flexibilité 

pour remplacer le Technicien en contrôle de la qualité à l’occasion. 

 

Relevant de la directrice qualité, le Coordonnateur HACCP est responsable de l’amélioration, de la mise à jour, de la mise en œuvre et 

du maintien du plan HACCP, de la surveillance des BPI, de la validation des procédures d’assainissement, de la mise à jour des « SOP », 

des tâches de vérification en ligne et de la conformité au SQF et aux autres certifications. 

 

Tâches principales 

• Mettre à jour, mettre en œuvre et respect du plan 

HACCP et des « SOP » afin de se conformer aux 

exigences réglementaires en constante évolution 

• Effectue des inspections pré opérationnelles lors des 

changements de produits et une vérification des 

allergènes et signaler les écarts 

• Mettre en œuvre et gérer les procédures 

d’assainissement et de validations 

• Coordonne avec l’équipe CQ et fournit un 

encadrement et un soutien  

• Valide les documents complétés par les techniciens 

contrôle de la qualité 

• Examine tous les enregistrements de surveillance et de 

vérification des points de contrôle critiques (CCP) 

pour assurer la conformité, comme l’exige le plan 

HACCP 

• Participe à l’enquête sur les demandes des clients  

• Effectue des rappels simulés et assurer les fonctions 

du système d’identification, d’étiquetage et de 

traçabilité comme prévu 

• Développe et mettre en œuvre des plans de formation 

pour le HACCP, les BPI, la sécurité, le contrôle des 

allergènes, le contrôle chimique, le contrôle du verre, 

les « SOP » et tous les programmes d’usine requis 

• Effectue les audits opérationnels pour identifier les 

domaines à améliorer dans la formation, la collecte et 

la saisie de données, les systèmes de rapports et la 

fabrication 

• Identifie les problèmes de salubrité et de qualité des 

aliments et les mesures correctives 

• Analyse les processus, identifier les tendances et les 

non-conformités 

• Soutient les Technicien CQ et le coordonnateur CQ et 

fournit l’aide à l’équipe  

• Archivage des dossiers de contrôle qualité  

• Prend charge des projets spéciaux et effectue des 

tâches supplémentaires si nécessaire. 

Profile 

• DEC ou AEC en science et technologie alimentaires 

ou une combinaison d’expérience et d’éducation 

• Certification HACCP 

• 3 années d’expérience pertinente dans l’industrie 

alimentaire dans un poste de technicien en contrôle de 

la qualité 

• Maîtrise de l’anglais et du français 

• Maîtrise des systèmes, des bases de données et de MS 

Office 

• Connaissance des principes d’assurance qualité et 

d’assainissement, SQF, règles BPI et directives de 

sécurité alimentaire 

• Compétences en communication (orale, écrite), 

organisation et gestion du temps, autonomie et 

jugement and time management, autonomie, and 

jugement 

• Sens de l’urgence et du devoir, esprit d’équipe axé sur 

le résultat 

• Leadership avec la capacité d’influencer sans autorité 

formelle 

• Exigence physique: Le titulaire doit se tenir debout 

ou travailler en position assise pendant de longues 

périodes, soulever régulièrement des objets modérés à 

lourds pesants moins de 2 kg. Mobilité physique où il 

faut monter / descendre des escaliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez soumettre votre CV et vos conditions de travail préférées à CV@tootsi.com 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

La forme masculine a été utilisée uniquement pour abréger le texte. 

Merci pour votre intérêt! 
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