
 
 

Département: Assurance Qualité 

Technicien en contrôle de la qualité (Soir) 

Status: Permanent, Temps plein 

Horaire: Lundi au vendredi, 40 heures par semaine, 15h00-23h00 

 
 

 

Tâches principales 

• Effectue des inspections pré-opérationnelles 

avant le début des activités et après vérification 

de l’assainissement des lignes de production (test 

ATP / test allergène / écouvillons 

environnementaux) 

• Assure une inspection opérationnelle quotidienne 

de l’usine 

• Évalue les produits finis et les matières premières 

sur une base horaire 

• Vérifie les paramètres de production, les 

spécifications du produit et assure la conformité 

de la production 

• S’assure du respect des procédures des 

différentes normes : HACCP, SQF, Casher, Sans 

Gluten, Programme Bio, règles d’hygiène, SST, 

BPF 

• Assure la mise en place et l’application de 

procédures de nettoyage et d’assainissement 

• Effectue des évaluations organoleptiques et des 

analyses de laboratoire, dosage chimique Aw, 

température 

• Participe à l’audit interne et à la préparation des 

audits externes 

• Forme les employés aux règles d’hygiène et de 

sécurité 

• Vérifie et effectue un échantillonnage des 

matières premières et valide les emballages  

• Signale les non conformités, assure le suivi des 

incidents requis, surveille et maintient ses 

indicateurs de performance clés et propose des 

améliorations 

• Effectue des taches connexes, au besoin 

 

Profil 

• DEC ou AEC en science et technologie 

alimentaire 

• Connaissance HACCP et du programme de 

salubrité des aliments 

• 2 ans d’expérience dans un poste similaire dans 

l’industrie alimentaire 

• Maîtrise de l’anglais et français fonctionnel 

• Bonne compétences informatiques, expérience 

de travail avec des systèmes et des bases de 

données 

• Être organisé et orienté vers le détail 

• Capacité à travailler de manière autonome et en 

équipe 

• Jugement et capacité à prendre des initiatives 

• Exigences physiques: Capacité à monter / 

descendre les escaliers, à pousser, trier et 

soulever des objets pesant jusqu’à 10 kg, à rester 

en position debout ou assise sans pauses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

mailto:CV@tootsi.com

