
TECHNICIEN QUALITÉ OPÉRATIONNEL

Certifiée SQF et chef de file dans le développement et la fabrication d’ingrédients sur mesure destinés à l’industrie alimentaire, 
notre entreprise est à la recherche d’un technicien qualité opérationnel qui se joindra à une équipe qualité dynamique. 

Entreprise familiale fondée il y a plus de 20 ans, Alipro est reconnue pour sa fiabilité et son engagement envers la qualité et 
l’innovation. Notre réputation nous a permis d’établir de solides partenariats d’affaires avec des clients de renommée 
internationale dans les secteurs de la boulangerie, de la biscuiterie, des laiteries industrielles et de la confiserie. 

POSTE PERMANENT | TEMPS PLEIN 40 HEURES | QUART DE JOUR | LUNDI AU VENDREDI | 5H30 à 14H30 

Le travail consiste à : 
- Effectuer les inspections pré-opérationnelles
- Effectuer des inspections internes pendant la production
- Effectuer les analyses physicochimiques sur les produits en cours de fabrication
- Faire la pesée des ingrédients contrôlés par le laboratoire
- Veiller au suivi des bonnes pratiques industrielles
- Supporter la coordonnatrice qualité dans le maintien et la mise-à-jour des programmes HACCP et SQF
- Apporter un soutien aux différents départements

Les qualifications requises sont : 
- Diplôme d’études collégiales (DEC) techniques de diététique, en transformation des aliments, ou autre formation

équivalente
- Bonne connaissance des lois et règlements reliés au monde alimentaire
- Habiletés à travailler avec les outils informatiques (Excel, Word, Outlook, etc.)
- Bonne connaissance du français écrit et parlé
- Bonne connaissance de l’anglais serait un atout
- Excellentes habilités à communiquer et à travailler en équipe
- Excellentes habilités à résoudre des problèmes de manière efficace
- Faire preuve de jugement
- Flexibilité au niveau de l’horaire de travail
- Bonne capacité d’adaptation

 

*L’emploi du masculin dans la présente a pour unique but d’alléger le texte et ne se veut aucunement discriminatoire.

NOUS OFFRONS D’EXCELLENTES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’ASSURANCE COLLECTIVE. 

Veuillez envoyer votre CV à c.leblanc@alipro-mistral.com ou vous présenter du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00. 

ALIPRO-MISTRAL INGRÉDIENTS INC. 135 rue Industrielle, Delson QC J5B 1W2            www.alipro-mistral.com 
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