
 

 

OPPORTUNITÉ 
DE CARRIÈRE  
 
 

 
Coordonnateur normes qualité 

et SST 
MANDAT 2018-037 

Poste régulier à temps plein 

 
NOTRE CLIENT 

Représentant l’une des plus grandes et des plus modernes entreprise dans son secteur au Québec, Naturpac 
œuvre dans le domaine de l’entreposage et de l’emballage de pommes.  Solidement établie à St-Joseph-du-
Lac, elle cherche un dirigeant dynamique et chevronné afin de combler le poste de coordonnateur(trice) des 
normes qualité et SST 

 
POURQUOI SE JOINDRE À L’ÉQUIPE 

 Entreprise solidement établie à St-Joseph du Lac 

 Plusieurs défis à relever et de nouveaux projets à réaliser 

 Il s’agit d’un poste permanent à temps plein avec des opportunités d’évolution 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Relevant du directeur général, le titulaire est responsable de développer et gérer les programmes de 
salubrité, de maintenance préventive.  Il apporte aussi un soutien dans la coordination du programme de 
santé et de sécurité au travail. 
 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

 
Programmes de salubrité 

 Gère le programme de salubrité CanadaGap : 

 Travaille de concert avec un partenaire externe dans le but de l’obtention de la certification en 

Salubrité BRC (British Retail Consortium) pour le centre d’emballage ; 

 Offre un soutien aux membres de la COOP (18 membres) pour la gestion du programme de 

Salubrité des aliments Canada GAP/ GlobalGap;  

 

Programme de maintenance préventive 

 Rédige, mappe et gère un programme de maintenance préventive des équipements fixes et 

roulants ; 

Santé et sécurité au travail  



 

 

 Conjointement avec la mutuelle en SST, met en place un programme de prévention en santé et 

sécurité au travail ; 

 Agit à titre de responsable de la prévention et de la formation en SST. 

 
Gestion de projets  

 Participe aux projets d’acquisition de nouveaux équipements (machines d’emballage) ; 

 Participe aux projets d’amélioration des processus d’opérations, de robotisation ; 

 Élabore les plans d’aménagement de la chaine de production. 

 

PROFIL RECHERCHÉ  
 
 AEC ou DEC en génie industriel ou autre concentration similaire ; 
 Expérience dans le secteur alimentaire ou agro-alimentaire (atout) ; 
 Expérience en PME manufacturière ;  
 Toutes autres combinaisons de scolarité et d’expérience pertinente ; 
 Bilingue (français et anglais - oral et écrit) ; 
 Excellentes habiletés relationnelles ; 
 Sens de l’organisation ; 
 Désire apprendre, fait preuve d’autonomie. 

 
 
Nous invitons les candidat(e)s intéressé(e)s à nous faire parvenir leur curriculum vitae le plus tôt possible 
en toute confidentialité en précisant le numéro de mandat 2018-037 à l’attention de 
cv@innovationrh.com  
 
Sylvie Lepage, CRHA 
Consultante principale ressources humaines 
Innovation RH inc.  
Tél : 514-856-0770 
 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour ce poste seront contacté(e)s. 


