
 

 
Poste : Technicien Contrôle Qualité (Quart de jour) 
  
Supérieur immédiat : Responsable Qualité 
 
Date d’entrée en fonction : Le plus rapidement possible 
 
Depuis maintenant plus d’un siècle, Aliments Morehouse Canada se démarque par sa versatilité ainsi que par la 
qualité de ses produits. L’entreprise ne cesse de se développer et de se bâtir une réputation pour la qualité de ses 
produits et son service à la clientèle. Chef de file dans la fabrication de moutarde et de vinaigrettes, la compagnie 
est à la recherche d’un Technicien Contrôle Qualité (Quart de jour). 
  
Description du poste :  
 
Sous l’autorité du Responsable Qualité, le titulaire de ce poste aura comme principales responsabilités de contrôler 
et analyser les produits fabriqués, et de surveiller les procédés pour pouvoir corriger le plus vite possible si jamais 
une défaillance de qualité survient, de la réception de la matière première jusqu’au produit fini.  
 
Description précises des tâches:  
 
Réception & Expédition : 
 

• Assurer de la conformité des matières premières et des conditions de transport à la réception 

• Assurer la conformité (qualité et innocuité) des produits en cours de fabrication et produits finis 

• Effectuer le classement des dossiers qualité 

• Effectuer les analyses au laboratoire  
 
Sanitation : 
 

• Effectuer les inspection pré-opérationnelles de sanitation (début de quart)  

• Effectuer l’Inspection opérationnelle de fin de quart  
 
Lignes de production :  
 

• Approuver les lignes de production après sanitation 

• Vérifier les lignes de production et approuver le bon fonctionnement des points  

• Effectuer le contrôle des balances périodiquement 

• Recueillir des échantillons de produits en cours de fabrication et de produits finis 
 
Analyses au laboratoire : 
 

• Vérifier les points de contrôle critiques (CCP) 

• Effectuer les analyses physicochimiques cibles (pH, sulfites, allyle, acidité titrable, sel, viscosité)  

• Compiler et enregistrer des données, 

• Effectuer des tests organoleptiques 

• Étalonner et entretenir les équipements de laboratoire 

• Approuver les recettes, les étiquettes, les codages de produits, etc. 

• Gérer les retenues exceptionnelles et la relâche de produits finis  
 
 
 
 



 

HACCP & SQF : 
  

• Réaliser des audits internes 

• Rédiger des procédures et des instructions de travail en cas de besoin  

• Effectuer le contrôle des allergènes 

• Effectuer le contrôle du verre et plastique cassant en zone de production 

• Effectuer les vérifications du bâtiment (intérieur et extérieur) 

• Former les employées (Bonnes Pratiques de Fabrication) 
 
 
Exigences requises 

• Formation jugée pertinente en transformation des aliments (Bacc, DEC, équivalence en agroalimentaire)   

• 1 à 3 ans d’expérience pertinente au poste ;  

• Bonne connaissance de Microsoft Office ;  

• Bonne communication et excellente aptitude au travail en équipe ;  

• Polyvalence et bonne capacité d’adaptation ; 

• Bon jugement et esprit d’initiative ; 

• Sens de l'organisation, responsable et autonome ; 

• Bonne connaissance des programmes de gestion de la qualité (HACCP et SQF). 

 
 
Conditions de travail :  
 

• Horaire de travail : 40 heures par semaine (quart de jour)  

• Type de poste : Permanent  

• Salaire : À discuter 

• Avantages sociaux : programme d’assurances collectives, programme de bonification annuel, contribution 
aux REER, stationnement gratuit.  

 
 
Lieu de travail : Lachine, Montréal.  
 
Ce défi vous intéresse? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à : 
  
Guy Kano Thomas – Responsable Qualité  
Aliments Morehouse Canada  
2075, 52nd Avenue, Lachine (Québec), H8T 3C3  
cv@morehousefoods.ca  
Téléphone : 514-828-9198  
 
Nous remercions d’avance tous les candidats, mais nous communiquerons seulement avec ceux qui seront retenus pour des entrevues. Afin 

d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié. 

 


