
Description du poste 
France Délices est actuellement à la recherche d’un(e) responsable qualité 
et praticienne SQF à temps plein. 

En tant que responsable qualité et praticienne SQF vous aurez à : 

 Planifier, organiser, diriger et contrôler les différentes activités du département 
 Mettre en place le comité HACCP/SQF 
 Superviser l’élaboration, la mise en œuvre, l’examen et la gestion du système SQF incluant 

les principes fondamentaux de salubrité alimentaire, ainsi que le plan de salubrité 
alimentaire 

 Assurer l’intégrité du système SQF en prenant les mesures appropriées 
 Communiquer tous les renseignements essentiels pour veiller à la mise en œuvre et à la 

gestion adéquate du système SQF au personnel concerné 
 Gérer l’ensemble des activités du comité HACCP/SQF 
 Gérer les différentes problématiques en production (non-conformités, retenues etc.) 
 Développer, analyser et classer les différents documents et formulaires (HACCP / SQF) 

Ex : Matières premières, Contrôles de production, documents relatifs au HACCP et SQF 
 Rédiger les procédures 
 Planifier et donner la formation annuelle à l’ensemble des employés 
 Faire la gestion des plaintes des fournisseurs, des clients et des retours de marchandises 
 Faire les audits internes  
 Vérifier toutes les tâches relatives à l’Assurance Qualité et au Contrôle Qualité ainsi que 

leur exécution lors d’absence, si nécessaire 
 Commander les outils nécessaires à l’exécution de nos tâches (matériel microbiologique, 

balances, thermomètre, thermolabel, etc.) 
 Exécuter les différentes actions nécessaires dans Synergytek pour le bon fonctionnement 

de la production (allergène, date d’expiration, etc) 
 Effectuer les bilans, les tendances du système qualité, les rapports de traçabilité, l’âge 

d’inventaire des produits finis et des matières premières. 
 Être le lien entre la production et la gestion des productions 
 Toutes autres tâches connexes demandées par son superviseur 

 

Voici ce que nous offrons : 

 · Horaire Flexible 8h à 16h du lundi au vendredi 
 · Contribution pour la carte opus 
 · Possibilité d’avancement 
 · Assurances collectives après 3 mois 
 · Dessert gratuit dans la cafétéria 

Voici ce que nous recherchons : 



 DEC en transformation des aliments ou expérience pertinente; 
 Formation HACCP obligatoire 
 5 ans d’expérience en contrôle qualité  
 2 ans d’expérience en supervision d’équipe 
 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office 
 Souci de la qualité 
 Bon sens de planification 
 Autonome, débrouillard et rigoureux 
 Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément 
 Leadership 
 Bonnes relations interpersonnelles 
 Bilingue (anglais, français) 
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