Coordonnateur HACCP
Siège social
3737, Boulevard Thimens
St-Laurent QC H4R 1V1
Vous êtes un ou une passionné(e) du domaine manufacturier et vous avez envie de vous joindre à notre grande
famille? Envoyez-nous votre CV dans les plus brefs délais. Nous voulons vous rencontrer!
Fondée depuis 1965, Emballages Mitchel-Lincoln est une entreprise familiale comptant près de 900 employés. Elle
œuvre dans la fabrication d’emballages en carton ondulé. Nos installations sont situées à Ville Saint-Laurent, Vaudreuil,
Drummondville et Saint-Pie. Grâce à notre association avec Atlantic Packaging à Toronto et à notre partenariat dans la
papeterie New Forest Paper Mill, nous nous positionnons comme leader dans les marchés du Québec et de l’Est du
Canada.

SOMMAIRE DU POSTE
Date d’entrée en fonction : Dès que possible

Nombre de poste à combler : 1

Salaire : Selon l’expérience, à discuter

Horaire de travail : 37.5 heures – temps plein

Statut de l’emploi : Permanent

Quart de travail : Jour

DESCRIPTION
Relevant du Directeur Corporatif Qualité, le titulaire du poste voit à l’implantation, à l’application et au respect du
programme HACCP (IFS PacSecure) pour les usines de Mtichel-Lincoln Ltée. Travaillant en étroite collaboration avec les
équipes qualité des différents sites, le titulaire du poste sera responsable de la formation de tous les aspects en lien avec
le programme.
Contexte du travail
Il s’agit d’un nouveau poste, qui aura une grande importance dans le positionnement de l’entreprise sur le marché.
C’est dans un contexte de renouveau que s’inscrit ce poste.
Le titulaire du poste, aura les responsabilités suivantes :


Élaborer un programme en lien avec les exigences IFS PacSecure (norme relative à la sécurité alimentaire pour
les emballages);



Former les membres de l’équipe sur les différents aspects du programme pour permettre à ceux-ci de faire la
formation dans leur milieu respectif;



Assurer l’implantation adéquate dans tous les sites de l’entreprise afin d’obtenir la certification souhaitée;



Maintenir les enregistrements nécessaires auprès de la clientèle afin de valider la conformité avec leur exigence
en matière de certification de fournisseur;



Participer aux audits internes et assister la direction dans la mise en œuvre des actions correctives en découlant;



Assister les directeurs de compte dans le maintien des enregistrements requis auprès de la clientèle des usines.

COMPÉTENCES ET EXIGENCES
Essentiel :
Essentiel:
Essentiel:
Essentiel:
Important:
Atout :
Essentiel:
Important:
Important:
Essentiel:
Essentiel:
Important:

BAC en sciences et technologies des aliments, ou DEC avec 5 ans d’expérience
Maîtrise des deux (2) langues (français, anglais).
Connaissance approfondie de la norme IFS PacSecure ou HACCP
Facilité de communication orale et écrite.
Familiarité avec équipements standards de mesures.
Expérience dans le domaine de l’emballage.
Capable de distinguer les couleurs.
Bon esprit analytique.
Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de dynamisme.
Force de caractère, rassembleur, esprit de collaboration.
Bonne connaissance de Microsoft Office.
Disponible pour se déplacer dans les différentes usines de l’entreprise

Pour faire parvenir votre candidature, postulez directement sur notre site web ou utilisez un des moyens suivants :





Courriel : Audrey.Dandavino-Forget@mitchellincoln.ca
Télécopieur : 514-332-2039
Poste : 3737, boulevard Thimens, Saint-Laurent, Québec, H4R 1V1
Site web : www.mitchellincoln.ca

