
 

  

Pour Coop de producteurs Multiveg, Sherrington.                                                                                                

Inspecteur Qualité 
2 postes saisonniers (10 juin au 27 septembre 2019)        
 

Horaire de travail : 40 heures 
 1 poste lundi, mardi et mercredi de 7h00 à 20h00 

 1 poste jeudi, vendredi et samedi de 7h00 à 20h00 

 
Sous la responsabilité du superviseur réception et expédition, vos principales responsabilités sont : 

 Effectuer le processus d’évaluation de la qualité des produits selon les normes et procédures établies; 
o Déplacer les produits à l’aide du chariot élévateur et prendre leur poids; 
o Évaluer la qualité des produits sur le site et dans l’entrepôt; 
o Communiquer tout écart et/ou non-conformité au superviseur, à l’acheteur et/ou au producteur; 
o Compiler les données dans le programme informatique approprié et compléter les registres qualité; 
o Vérifier la température des entrepôts et du produit entreposé; 
o Vérifier le calibrage des balances et des thermomètres; 
o S’assurer que tous les documents pertinents soient complétés adéquatement et que toute l’information est saisie 

dans le système de gestion de l’inventaire; 
o Participer, au besoin, à l’élaboration et à l’amélioration de politiques, normes et procédures reliées au système de 

qualité; 

 Respecter les politiques et procédures de SST, bonnes pratiques manufacturières (GMP) et HACCP 
o Travailler de façon sécuritaire et conserver son environnement de travail propre; 
o Respecter le code vestimentaire établi et le port des équipements de protection obligatoire; 
o Signaler toute situation dangereuse ou de contamination potentielle au supérieur immédiat; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

Qualifications et exigences : 

 Diplôme d’études secondaires; 

 Expérience minimale de 6 mois d’expérience dans un poste similaire, idéalement dans le domaine agroalimentaire; 

 Expérience dans la conduite d’un chariot élévateur est un atout important; 

 Maîtrise du français parlé et écrit, connaissance de l’espagnol est un atout;  

 Capacité à travailler dans un endroit réfrigéré et humide (3°C) et à l’extérieur; 

 Connaissance des normes HACCP est un atout; 

 Capacité à soulever des charges de 25 Kg; 

 Vigilent, rigoureux et sens de l’urgence; 

 Sens de l’organisation et de l’analyse;  

 Capacité à travailler sous pression et à travailler en équipe. 
 

*** Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à ressourceshumaines@vegpro.com 

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. 
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