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 INTITULE DE POSTE 
 

Technicien(ne) laboratoire (CQ) - 
Poste d’été étudiants et finissants avec possibilité de prolongement 

 

      Service : Qualité  Supérieur immédiat : Directrice Qualité  

 
MISSIONS PRINCIPALES / RAISONS D’ETRE DU POSTE 

Assurer l’ensemble des actions de surveillance des opérations de transformation pour garantir la conformité des 

produits finis. 

 
ACTIVITES DU POSTE / DOMAINES DE RESPONSABILITE 

Activités principales : 
• Effectuer les inspections de contrôle de la qualité des denrées alimentaires (réception, entreposage, 

expédition, pendant la production, DLC, emballage et expédition) 

• Assurer la salubrité des denrées alimentaires. 

• Veiller que les normes, programmes et procédures sont respectés. 

• Effectuer les contrôles et tâches selon les méthodes et procédures établis dans le SMSDA (programmes 

préalables, plan HACCP). 

• Veiller au maintien et à l’application des bonnes pratiques manufacturières. 

• Participer en collaboration avec les autres techniciens(ne) à la gestion des non-conformités. 

• Appui technique à la production. 
 

Mission Qualité / Hygiène / Sécurité / Environnement : 
▪ S’assurer que ses actions et celles de ses subordonnées sont en conformité avec les règles de sécurité de la 

Branche ;  

▪ Faire respecter, dans la limite de son autorité, l’ensemble des règles applicables en matière de qualité, 

d’hygiène, de sécurité et de respect de l’environnement. 

 

 

PROFIL / COMPETENCES Exigences Atout 

Savoir (connaissances) 

• Diplôme en cours ou complété :  
DEC en transformation des aliments ou DEC en diététique 

• Connaissance des bonnes pratiques manufacturières en agroalimentaire 

• Maîtrise de la Suite Microsoft Office 
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Savoir Faire / Savoir Etre (compétences)  

• Faire preuve de persuasion 

• Capacité décisionnelle 

• Savoir travailler en équipe  

• Faire preuve d’exemplarité, humilité 

• Capacité d’écoute 
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Veillez envoyer votre curriculum vitae à l’adresse suivante : vadubuc@saladexpress.ca 
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