
 

Le Groupe Lacroix souscrit au principe d’égalité en emploi. 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
COORDONNATEUR(TRICE) À LA QUALITÉ 

 
Numéro d’affichage :  2021-10-E 

Type de poste : Permanent à temps plein 

Horaire de travail : 7h30-16h00 ou 8h00-16h30 

Salaire : À partir de 50 000$ par année 

Lieu de travail : 3000 route 344, Saint-Placide (QC) 

Nombre de postes disponibles : 1 poste(s) disponible(s) 

Date d’affichage : 21 juillet 2021 

Date limite pour postuler : Indéterminée 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

 

Les contenants I.M.L d’Amérique du Nord Inc. est une entreprise dynamique qui œuvre 

dans le domaine de l’emballage alimentaire et qui met de l’avant la collaboration entre les 

collègues de travail, les relations enrichissantes avec ces derniers et les clients, et qui 

proscrit à des normes de qualité de très hauts niveaux. Nous sommes actuellement à la 

recherche de personnes qui désirent s’impliquer dans une entreprise qui est en pleine 

expansion. 

 

Principales responsabilités 

• Fournir un soutien technique et décisionnel et/ou une analyse des données dans la 

gestion des situations et des problèmes liés à la qualité et/ou à la sécurité alimentaire et 

fournir un soutien aux opérations pour assurer le maintenir de normes élevées de 

qualité et de salubrité des aliments 

• Diriger la mise en œuvre de politiques de qualité et de sécurité alimentaire conformes 

aux politiques et procédures du Groupe Lacroix et en assurer le respect afin de 

maintenir la conformité aux exigences individuelles des clients, réglementaires et des 

certifications en place (FSSC 22000, FSC) 

• Être responsable de l’équipe de sécurité des denrées alimentaires. À cet égard, le 

titulaire du poste est responsable de recueillir, examiner et analyser les données 

collectées lors d’audits internes et autres moyens d’évaluations mises en place pour 

l’analyse et le maintien du plan HACCP et d’un système de management de la qualité 

fonctionnelle 

• Diriger les inspections internes périodiques de l’usine et surveiller le programme de 

conformité des fournisseurs 

• Résoudre des problèmes de qualité grâce à la recherche et à l’analyse des problèmes et 

faire des recommandations d’amélioration 
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• Enquêter, enregistrer et répondre aux plaintes des clients et assurer la mise en place des 

actions correctives nécessaires 

• Préparer et organiser les audits tierces parties et clients et assurer le suivi des résultats 

• S’assurer que l’environnement de production et les matières premières conviennent à la 

fabrication d’emballages en contact avec les aliments en utilisant des moyens appropriés 

de contrôle et de surveillance. 

• S’assurer qu’une formation appropriée est donnée en continu pour maintenir les 

normes et certifications en place afin de maintenir la satisfaction de nos clients 

• Recueillir et examiner des données de contrôle pour vérifier la conformité des produits 

aux spécifications du client et comprendre les tendances et les enjeux liés à la sécurité et 

à la qualité de ceux-ci 

• Toutes autres tâches connexes 

 

Qualifications demandées  

• Diplôme d’études collégiales en Gestion industrielle, Gestion de la qualité des 

aliments ou toute autre formation jugée pertinente 

• B. Sc. alimentaires, biologiques ou chimiques sera considéré comme un atout 

• 3 à 5 ans d’expérience dans un domaine de fabrication (secteur alimentaire de 

préférence). Expérience dans la gestion de la qualité et des opérations sera 

considérée comme un atout 

• Connaissances générales de la sécurité alimentaire requise 

• Connaissances approfondies de la suite Office et aisance avec les divers systèmes 

informatiques 

• Connaissances en analyse statistique seront considérées comme un atout 

• Connaissances du français parlé et écrit de niveau avancé  

• Connaissances de l’anglais parlé et écrit de niveau intermédiaire requis 

• Ce poste nécessite d’être disponible, à l’occasion, en dehors des heures normales de 

travail 

 

Avantages sociaux 

• Assurances collectives 

• Salaire offert à partir de 50 000$ par année 

• Boni d’intéressement 

Les personnes intéressées sont invitées à postuler via courriel à cv@iml.ca à l’aide d’un 

curriculum vitae et d’une lettre de présentation. Seules les personnes retenues seront 

contactées.  

mailto:cv@iml.ca

