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Montpak International, une société familiale établie depuis plus de 60 ans et spécialisée dans la transformation et la 
commercialisation de produits de veau, de bœuf et d'agneau local. Comme chef de file du secteur, nous sommes l'un 
des plus grands transformateurs en Amérique du Nord. Notre division Abattoir St-Germain, offrant des services 
d’abattage de veaux et d’agneaux, est présentement à la recherche d’un(e) technicien(ne) au contrôle qualité. 

NOTRE ENGAGEMENT 

• Une équipe dynamique proche des valeurs familiales prêtes à vous accueillir; 
• Un salaire compétitif; 
• Des assurances collectives 
• Un régime de retraite collectif avec contribution de l’employeur. 

VOTRE MISSION 

• Effectuer les tâches et surveillances des plans HACCP-PASA (programmes préalables) et du système SQF 
(Safe Quality Food) ; 

• Inspecter avec minutie les équipements, les locaux et les aires de travail avant et pendant les opérations; 
• Compléter les formulaires papiers et électroniques adéquatement et effectuer les mesures correctives 

et/ou préventives appropriées en respectant les procédures et les spécifications établies ; 
• Rédiger dans les délais prescrits les rapports de non-conformité adaptés aux déviations qui surviennent ; 
• Faire l’écouvillonnage des surfaces et l’échantillonnage aux fréquences requises ; 
• Effectuer les étalonnages et autres mesures exigées par les normes de l’entreprise ; 
• Faire le lien avec l’agence canadienne d’inspection des aliments. 

 

VOTRE PROFIL 

• Expérience d’au moins un an dans le domaine de la transformation alimentaire, diététique ou autre 
formation jugée pertinente. DEC un atout. 

• Maîtrise de la suite office 
• Flexibilité et disponibilité 
• Être orienté vers l’amélioration continue 
• Bonne communication 
• Discrétion et sens de l’éthique 
• Connaissance du logiciel Paperless 

 

SALAIRE : à discuter selon l’expérience 

HORAIRE DE TRAVAIL : 5h à 14h du lundi au vendredi, Temps Plein 

LIEU DE TRAVAIL :  195, RUE MESSIER SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QUÉBEC CANADA J0C 1K0 


