Technicien en microbiologie
Poste permanent à temps complet
Vegpro International Inc. est un chef de file reconnu en matière d’innovation dans la production agricole et l’emballage de
salades et légumes pour approvisionner à l’année longue nos clients sur la Côte Est de l’Amérique du Nord. Connues sous la
marque "Attitude Fraîche", nos laitues prélavées sont disponibles dans les grandes chaînes d’alimentation.
Vegpro International Inc. est une entreprise québécoise en croissance continue située en Montérégie et compte près de 900
employés. L’entreprise offre un environnement de travail très dynamique et connait des défis excitants!
L'entreprise possède trois (3) usines d’emballage de produits, soit deux (2) usines à Sherrington et une (1) en Floride, en plus
de cultiver des terres tant au Québec qu'en Floride.
Le lieu de travail du poste à combler est Saint-Patrice-de-Sherrington.

Nous vous offrons:





Rémunération et avantages sociaux compétitifs (salaire compétitif, assurances collectives, etc.);
Utilisation de votre expertise et vos compétences avec des équipements neufs et uniques à notre secteur d'activité
Possibilités d'avancement ;
Environnement de travail de collaboration et de travail en équipe.

Sous la responsabilité du superviseur qualité opérationnelle, vous aurez à effectuer les tâches suivantes reliées au laboratoire
de microbiologie :


Effectuer des analyses de microbiologie et s’assurer de la conformité de l’ensemble des résultats :
Réaliser les analyses selon les procédures établies ;
Enregistrer les résultats dans la base de données appropriée ;
Communiquer toute non-conformité et appliquer les mesures correctives.
Participer à l’analyse de cause des non-conformités ;
Assurer le maintien à jour des résultats de microbiologie dans les dossiers clients ;
Collaborer au soutien technique (trouble shooting) nécessaire au bon fonctionnement du laboratoire de
microbiologie ;
- Préparer le matériel nécessaire aux analyses de microbiologie.

Effectuer le suivi des programmes et des projets spéciaux mis en place :
- Assurer le respect des programmes d’écouvillonnage environnemental
o Participer au maintien du programme (changement d’équipement, etc...)
Assurer le suivi du programme d’échantillonnage d’eau pour l’ensemble des entités de Vegpro ;
- Collaborer à des projets de validation, R&D ou divers projets reliés à l’assurance-qualité ;
- Collaborer avec la conseillère microbiologie dans l’implantation, l’exécution et le suivi des mises à jour des
procédures ;
- Effectuer ponctuellement des vérifications pré-opérationnelles dans l’usine ;

Maintenir le programme d’assurance qualité au laboratoire :
- Participer à l’entretien général du laboratoire et de l’équipement ;
- Effectuer le suivi des entretiens préventifs des équipements et étalonnage ;
- Respecter les bonnes pratiques de laboratoire, les procédures de santé et sécurité au travail et les procédures de
biosécurité ;
- Assurer le maintien à jour de l’inventaire des produits de laboratoire ;

Collaborer avec la conseillère microbiologie ainsi que le superviseur de qualité opérationnelle afin d’assurer un
suivi des différents dossiers du labo de micro ;
- Participer à des réunions ;
- Collaborer à préparer les rencontres mensuelles avec l’équipe du laboratoire ;
- Générer des rapports statistiques pour les différents tests effectués au laboratoire ;
-

Qualifications et exigences :
- DEC en technologies des procédés et de qualité des aliments, techniques de laboratoire ou toute formation
pertinente ;
- 2-3 années d’expérience dans un laboratoire de microbiologie (essentiel) ;
- Connaissance essentielle de la microbiologie et du travail en conditions aseptiques ;
- Connaissance minimale dans le domaine de l’alimentation et de la production ;
- Connaissances des logiciels Word et Excel ;
- Maîtrise du français parlé et écrit (l’anglais est un atout) ;
- Minutieux et rigoureux ;
- Bon jugement ;
- Facilité d’apprentissage ;
- Autonome ;
- Proactif ;
- Esprit d’équipe ;
- Nécessité d’une voiture ;
- Intégrité et confidentialité des données.
Horaire de jour : Lundi au jeudi de 6h00 à 14h30 et le vendredi de 5h00 à 13h30

*** Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à ressourceshumaines@vegpro.com
Pour plus d'informations sur notre entreprise: www.vegpro.com et http://attitudefraiche.com/fr/
Vegpro International souscrit à l'équité en matière d'emploi et à la diversité. Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger
le texte.
Nous vous remercions de votre intérêt pour le poste et l'entreprise. Veuillez noter que toutes les demandes sont
évaluées. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les candidats sélectionnés dans le cadre de cette offre d'emploi.
Vegpro International Inc. possède son siège social moderne à Saint-Patrice de Sherrington( 147 Saint-Paul) une ville située
tout près de St-Rémi de Napierville et jouit d’un cadre de vie enchanteur et paisible. Avantageusement localisée à environ
vingt minutes du pont Champlain ou du pont Mercier et à proximité du carrefour des autoroutes 15 sud, de la 10 et de la 30..

