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1. DESCRIPTION DU POSTE 
 
Sous la supervision du chef de la division viande et protéine, le titulaire de ce poste est responsable de la recherche 
et du développement de mélanges d’ingrédients alimentaires spécifiquement dans le domaine de transformation des 
viandes et des protéines végétales. 
 

2. EXIGENCES 
 

➢ Se conformer aux règlements des Bonnes pratiques de fabrication  (BPF) applicables dans l’usine. 
➢ Suivre les Politiques de la compagnie 
➢ Suivre les instructions du Manuel d’engagement de la qualité 

 
3. TÂCHES 
 

➢ Assister le chef de division protéine et coordonnateur C&A dans la réalisation de ses diverses tâches. 
➢ Effectuer une bonne gestion des projets en cours en respectant les échéanciers et communiquant 

adéquatement avec les représentants techniques. 
➢ Effectuer la recherche et le développement de mélanges d’ingrédients pour l’industrie alimentaire, 

principalement pour la transformation des viandes et le développement des produits végétariens. 
➢ Se déplacer en usine chez nos clients pour effectuer les tests requis suite aux projets de recherche et 

développement effectués dans la division protéines. 
➢ Assister techniquement les départements des ventes, du service à la clientèle, des achats, de la production et 

du contrôle de la qualité lorsque requis. 
➢ Assister techniquement les clients. (Clients spécifiques). 
➢ Être à l’affut des nouvelles tendances, nouveaux ingrédients et nouvelles technologies pour mettre sur pied des 

projets d’innovation dans le domaine des viandes et protéines végétales. 
➢ Mettre à profit les ingrédients, les technologies, les procédés et les connaissances d’IFF et Frutarom pour les 

projets de recherche de la division protéine. 
➢ Effectuer les tests nécessaires au laboratoire pilote suite aux résultats obtenus au laboratoire de recherche et 

développement. 
➢ Effectuer l’entrée de formules dans le système informatique et apporter les modifications lorsque nécessaire. 
➢ Élaborer les listes d’ingrédients pour chacun des nouveaux produits développés et s’assurer que celles-ci 

correspondent aux règlements en vigueur. 
➢ Préparer et rédiger les rapports reliés aux tests effectués. 
➢ Rédiger les rapports nécessaires à la réclamation des crédits RS & DE 
➢ Évaluer les produits périmés ainsi que les produits à retravailler, en collaboration avec le chargé de projet attitré 

à cette tâche et  département du contrôle de la qualité, et les incorporer aux recettes lorsque c’est possible. 
➢ Faire l’évaluation et l’approbation d’entrée de nouvelles matières premières en collaboration avec le 

département des ventes et des achats et assigner les codes expérimentaux de matière première lorsqu’elles 
sont acceptées. 

➢ Faire la correction des recettes lors de l’assignation des codes permanents et s’assurer que les recettes 
respectent la réglementation et les critères des clients. 

➢ Vérifier les formules et les listes d’ingrédients de produits expérimentaux. 
➢ Maîtriser le système informatique. 
➢ Effectuer l’entrée de formules dans le système informatique et apporter les modifications lorsque nécessaire. 
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➢ S’assurer de la conformité des échantillons envoyés aux clients. 
➢ Toutes autres tâches connexes au poste. 

 
 

4. TÂCHES SALUBRITÉ ET QUALITÉ SQF 

 
➢ S’assurer de respecter la réglementation et les exigences des clients lors du développement de produit. 
➢ S’assurer de respecter les recettes lors du pesage des échantillons développés selon la réglementation et 

exigences des clients. 
➢ Faire circuler l’information relative à la réglementation et l’enregistrement dans notre dossier centralisé (veille 

réglementaire). 
➢ Respecter en tout temps les normes et procédures alimentaires SQF 

 
 
5. EXIGENCES REQUISES 

 
➢ Expérience de 5 ans minimum dans la transformation des viandes et des protéines. 
➢ Connaissance des ingrédients  du milieu alimentaire et en développement de produits. 
➢ BAC en Science et technologie des aliments ou tout autre discipline connexe. 
➢ Bilinguisme. 
➢ Bonne connaissance de Word, Excel et Power Point.  
 

 
QUALITÉS RECHERCHÉES : Autonomie, créativité, initiative, rigueur, méthode, jugement, entregent, sens de 
l’organisation, patience, polyvalence, bonne communication. 
 

 


