
Technicien en assurance qualité chez Prana Biovégétaliens inc.  
 
- Poste:Technicien en assurance qualité  
- Type de poste: Permament, temps plein (40 heures) 
- Horaire : 6h30 à 15h00 
 
Description: 
 
Présentation du poste  

Le technicien d’assurance qualité sera responsable de l’assurance de la qualité sur la ligne de 
production sur le quart de jour. Il participera à la mise en œuvre des activités d’assurance et de 
contrôle de la qualité et veillera à ce que toutes les opérations ainsi que les produits répondent 
aux exigences établies. 

Responsabilités principales  

• Exécuter divers contrôles pour s’assurer que les opérations respectent les standards 
• Surveiller et contrôler la qualité des produits 
• Maintenir la conformité aux exigences réglementaires et aux audits clients, (ex. ACIA, 

SQF) 
• Effectuer les suivis pour les certifications (ex. Biologique, sans gluten,etc) 
• Effectuer les inspections pré-opérationnelles, opérationnelles, conditions d'entreposage, 

BPF et conditions de nettoyage quotidiennes 
• Veiller au bon fonctionnement du détecteur de métal 
• Collecter les échantillons et effectuer les tests selon le type de produits (noix, fruits,etc) 
• Veiller au contrôle de conformité des fournisseurs; gestion des plaintes 

clients/fournisseurs 
• Veiller à la surveillance des étiquettes/emballages, origine des produits et respect des 

normes réglementaires (Can. et É-U) 
• Gérer la zone de quarantaine et préparer les donations 
• Identifier les problèmes, apporter des mesures correctives/améliorations et produire des 

rapports 

Éducation et/ou expérience  

• Détenir un DEC en contrôle de la qualité alimentaire, science des aliments ou dans un 
domaine connexe 

• Détenir 2 ans d’expérience dans un rôle similaire dans le domaine de l’alimentation 
• Être familier avec les systèmes de qualité et de sécurité des aliments. SQF & Écocert un 

atout 
• Capacité d’assimiler les normes et de développer des méthodologies adaptées 
• Capacité à planifier des études et rédiger des rapports 
• Fonctionner efficacement de façon autonome dans des contraintes de temps serrées et 

savoir prioriser 
• Communication écrite et verbale en anglais et français 
• Connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office 
• Connaissance de SAP un atout 

 


