
Responsable assurance qualité 
 

Sommaire du poste : 
Sous la supervision de la Coordonnatrice assurance qualité, le Responsable qualité, HACCP 

et SQF assure le contrôle de la qualité dans l’usine de Dorval et tient à jour le programme 

HACCP et SQF  
Adresse : 2097 avenue Chartier, Dorval, QC, H9P 1H3 
Statut de l’emploi : Temporaire (remplacement congé maternité) (temps plein : 40h par semaine) 
Horaire de travail : lundi au vendredi (8h30 – 17h30) 
Date d’entrée en fonction : dès que possible 
Salaire : à discuter 
 

Description de l’entreprise : 
Aliments Pasta-Mer Inc. est une entreprise familiale qui manufacture une variété de produits préparés à la main, et qui se 

spécialise dans les coquilles aux fruits de mer congelées. Elle fut fondée en 1986. Le siège social se situe à Laval (Chomedey) 

et la deuxième usine se situe à Dorval. La compagnie possède plusieurs accréditations (MAPAQ, ACIA, Aliments préparés au 

Québec) et certifications (HACCP, GFSI-SQF). Nos produits sont distribués dans les supermarchés, poissonneries, etc. 
 

Responsabilités : 
- Élaborer et mettre à jour les documents du système qualité composé du Plan de Contrôle préventif (PCP– obligatoire pour 

les établissements de transformation du poisson et fruits de mer agréés auprès du gouvernement fédéral) qui inclut un plan 

HACCP, et du programme Safe Quality Food (SQF)  
- Assurer la diffusion et l’archivage des documents 
- Former les employés de production quant aux procédures du système qualité 
- Vérifier les registres complétés par les employés de production 
- Effectuer l’inspection opérationnelle pour vérifier le respect des BPF et BPH 
- Superviser et inspecter le nettoyage et l’assainissement des équipements et des aires de production 
- Vérifier les non-conformités, proposer des mesures préventives et correctives, puis en assurer le suivi 
- Déterminer les points à améliorer, les points problématiques, proposer des solutions et les mettre en application 
- Vérifier la calibration d'équipements (thermomètres, balances) 
- Effectuer les contrôles en production (prise de température, pesée des produits finis) 
- Procéder à la vérification et à la validation des CCP et des tests organoleptiques des matières premières 
- Vérifier les inventaires des matières premières et des matériaux d’emballage, puis effectuer la traçabilité 
- Effectuer les échantillonnages et prélèvements environnementaux dans l’usine puis les transmettre aux laboratoires externes 

pour analyse 
- Participer au développement de nouveaux produits, à la conception et à l’approbation des étiquettes 
- Effectuer les évaluations sensorielles et tests de durée de vie des produits finis 
- Évaluer annuellement les fournisseurs, et communiquer régulièrement avec eux au sujet de la documentation requise 
- Effectuer les audits internes et participer aux audits de tierce partie (ACIA, SQF) 
- Participer à la gestion des plaintes 
- Autres tâches demandées par ses supérieurs 
 

Exigences et compétences requises : 

- Formation en agroalimentaire ou en diététique 
- Minimum d’un (1) an d'expérience en assurance qualité 
- Connaissances des principes HACCP 
- Aisance en informatique (suite Office) 
- Bonne capacité à communiquer verbalement et par écrit en français et en anglais 
- Très bon sens de l’organisation et gestion des priorités 
- Capacité à travailler sous pression 
- Rigueur et flexibilité 
 

Avantages : 
- Rabais employés 
- Stationnement gratuit 
- Transport en commun à proximité (bus 202 et 460 vers le métro du Collège) 
Envoyez votre CV à Hadhemi Belhaj (qualityassurance@pastamer.com) et Catherine Roger (catherine@pastamer.com). 
Nous vous remercions de l’intérêt porté à Aliments Pasta-Mer Inc. Veuillez noter que seuls les candidats sélectionnés pour 

une entrevue seront contactés. 
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