
 
Poste : Spécialiste qualité #1751 
 
Nouvellement partenaire en recrutement de cette entreprise 
 
Un employeur qui a de fortes valeurs pour le bien-être de ses employés en offrant de nombreux avantages, est-ce 
important pour vous? Cette entreprise en transformation agroalimentaire recherche un spécialiste qualité avec une 
première expérience dans le milieu.  
 
Votre rôle principal sera de réviser les étiquettes en lien avec la règlementation. Vous souhaitez intégrer une 
compagnie offrant de beaux défis et un travail stimulant ? Vous êtes à la bonne place ! 
 
Tâches principales : 

- Approuver et recommander toutes modifications en lien avec les étiquettes. 
- Soutenir les autres départements au niveau des affaires règlementaires. 
- Approuver les fiches techniques des produits. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Les avantages de ce poste? 

- Un régime de retraite. 
- Garderie. 
- Produits gratuits. 
- Boni de performance. 
- Régime d'assurance maladie. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences: 

- Diplôme d’études collégiales en sciences ou en transformation des aliments. 
- Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire. 
- Connaissances des Bonnes Pratiques de Fabrication. 
- Connaissance de base de la suite Office. 
- Bilinguisme, parlé et écrit, un atout. 

 
Profil recherché:  

- Avoir du leadership. 
- Bonne capacité de gestion des priorités. 
- Autonome et avoir de l’initiative. 
- Aptitudes pour le travail en équipe. 
- Sens de l’analyse et capacité d’apporter des solutions aux problèmes, s’il y a lieu. 

 
Salaire : À négocier 
Horaire : De jour, du lundi au vendredi    
Statut : Permanent 
 
  



 
Position: Quality Specialist #1751 
 
New recruitment partner of this company 
 
Is an employer that has strong values for the well-being of its employees by offering many benefits important to 
you? This food processing company is looking for a quality specialist with a first experience in the field.  
 
Your role will be to review labels in terms of regulations. Would you like to join a company offering great challenges 
and stimulating work? You are in the right place! 
 
Main tasks: 

- Approve and recommend all modifications in labels. 
- Support other departments in terms of business regulations. 
- Approve technical product files. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position? 

- Retirement plan. 
- Daycare. 
- Free products. 
- Performance bonus. 
- Health insurance plan. 

 
Requirements: 

- Diploma of College Studies in Science or Food Processing. 
- 3 to 5 years of experience in a similar position. 
- Knowledge of Good Manufacturing Practice. 
- Basic knowledge of the suite Office. 
- Bilingualism, spoken and written, an asset. 

 
The ideal candidate will:  

- Have a sense of leadership. 
- Have a good priority management ability. 
- Be self-sufficient and take initiative. 
- Be able to work in a team. 
- Be analytical and able to provide solutions to problems if need be. 

 
Salary: To negotiate 
Schedule: Day shift, Monday to Friday    
Status: Permanent 
 
 


