
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Le coordonnateur(trice) assurance qualité sera en charge de maintenir les programmes HACCP
(Hazard Analysis & Critical Control Points) et SQF (Safe Quality Food) déjà en place par la
gestion, la rédaction, la correction et la mise à jour de toute la documentation pertinente.

RESPONSABILITÉS
Il/Elle gérera les non-conformités (mesures préventives et correctives, causes d’écart), avisera le
chef de toutes dérogations aux normes, dirigera les audits HACCP-SQF et participera aux audits
clients, de même qu'ill/elle effectuera le suivi des demandes de l’ACIA.

Vous aurez également sous votre responsabilité la formationdes membres du personnel, incluant
la formation technique, afin qu’ils puissent mener à bien leurs fonctions, mener le développement
et l’implantation des programmes préalables et des plans de sécurité alimentaire et de qualité, et
superviser l’implantation, la révision et la maintenance du système SQF.

EXIGENCES
-Un DEC en Techniques de diététiques ou en Transformation des aliments ou autres
formations/expériences connexes en usine agro-alimentaire.
-Connaissance et maîtrise des principes et normes HACCP et SQF.
-Expérience en gestion des non-conformités.
-Maîtrise des logiciels informatiques dont la suite Office.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

SÉLECTION DU PATISSIER
Portneuf, QC
Temps plein, Permanent
Jour

COMBLÉ
COORDONNATEUR(TRICE) ASSURANCE
QUALITÉ / SQF

16/04/2019



NOM DE L'ENTREPRISE :
SÉLECTION DU PATISSIER

25 ans de pur délice!. Depuis déjà 25 ans, Sélection du Pâtissier confectionne des desserts haut
de gamme. Pour souligner cet événement, nous avons décidé de produire un tout nouveau
catalogue « édition spéciale », qui, nous l’espérons, saura répondre à vos attentes. Nous tenons à
vous mentionner que Sélection du Pâtissier a obtenu récemment la certification SQF. Cette
norme répond à des critères très élevés de sécurité alimentaire. C’est donc avec optimisme que
nous envisageons l’avenir de l’entreprise. Aujourd’hui, notre mission est de demeurer un
fournisseur de gâteaux haut de gamme de premier ordre et d’être en mesure de répondre aux
exigences de notre clientèle actuelle et future. Merci de votre confiance, Sélection du Pâtissier et
son équipe

ADRESSE PRINCIPALE :
450 2e Avenue
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418-286-3400
Télécopieur: 418-286-4550
Courriel: rh@selectiondupatissier.com

Site Internet: www.selectiondupatissier.com

http://www.selectiondupatissier.com/

