
Technicien(ne), assurance qualité et 
conformité environnementale 
Statut : Temps plein permanent        Lieu : St-Narcisse-de-Beaurivage 

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons. 
Joignez-vous à Avantis Coopérative, une grande famille de travail de 1 400 employés passionnés et plus de 120 places 

d’affaires opérées sous les bannières BMR, New Holland, Sollio Agriculture et Sonic, Avantis Coopérative est une valeur sûre 

pour profiter d’excellentes conditions d’emploi et de possibilités d’épanouissement au sein d’une même entreprise. 

Un défi à votre mesure
Sous la supervision du directeur adjoint des meuneries, votre mandat consiste à : 

 Assurer l’intégrité du programme HACCP de contrôle de la qualité et maintenir à jour le cahier des charges qualité; 
 Vérification quotidienne des éléments critiques reliés à la qualité; 
 Effectuer et compiler tous les tests de suivi des moulées et ingrédients; 
 Tenir à jour les registres reliés au contrôle de la qualité; 
 Conciliation des différents produits utilisés; 
 Suivi et calibration des différents équipements; 
 Gestion des plaintes; 
 Effectuer des audits (internes et externes); 
 Valider la conformité et les mesures correctives des normes environnementales des meuneries (VCE et INRP/IQÉA); 
 Assuré le suivi du respect du secteur végétal (engrais et phyto-protection) pour les lois ANEPA et CAN; 
 Tenir informer les contremaitres ou directeurs de toute non-conformité qualité et environnement ainsi que de l’état du 

contrôle de ceux-ci par des tableaux-rapports. 

Profil recherché
Vous êtes versatile et recherchez un travail varié qui allie travail de bureau et travail sur le terrain dans différents sites de la 
Coopérative. Vous êtes débrouillard, autonome, aimez prendre des initiatives et gérer des priorités. Vous détenez un diplôme 
d’études collégiales dans un domaine pertinent, avec de bonnes connaissances informatiques et de la suite Microsoft Office 365. 
Vous êtes un bon communicateur et vous vous démarquez par vos aptitudes de communication orale et écrite. 

Passez à l’action
Le poste est pour vous? Alors, foncez! Postulez dès maintenant! 

 Mentionnez le numéro de l’offre : AG-2022-03.

 Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse : carrieres@avantis.coop


