Meunerie
Saint-Philippe-de-Néri

Parmi les leaders de son
industrie, la division
Agriculture se démarque par
la qualité et la diversité
des produits et services
offerts aux producteurs
agricoles.

Responsable de la qualité
et du service à la clientèle
Sous l’autorité du coordonnateur de la production,
le titulaire du poste effectue des activités reliées
aux normes de qualité établies par l’entreprise ainsi
que la rédaction des procédures. Il contrôle la
qualité de la fabrication de la matière première au
produit fini, sans oublier l’entreposage. Il effectue
des tests, fait appliquer les règles d’hygiène et de
biosécurité et s’assure du respect et de la mise à
jour des normes de qualité établies. Le titulaire du
poste voit au suivi de la qualité des produits auprès
des clients et participe au processus d’amélioration
continue de la meunerie. Aussi, il maîtrise les
opérations de production de la meunerie et du
centre de grains et s’assure de la gestion de
l’entrepôt de protection des cultures.

5 divisions : Agriculture,
Machinerie, Rénovation,
Transport et Énergie

Vous êtes la personne recherchée si vous possédez
un diplôme d’études collégiales dans un domaine
connexe ou une expérience pertinente à l’emploi.
Vous possédez deux (2) ans d’expérience en usine,
une
bonne
connaissance
des
équipements
informatisés ainsi que des connaissances dans
l’application des normes HACCP. De plus, vous vous
démarquez pour votre travail structuré, votre
autonomie, votre sens de la planification et de
l’organisation ainsi que votre rigueur.

Chiffre d'affaires de plus de
250 millions de dollars

Vous désirez relever le défi ? Faites-nous parvenir
votre candidature.

Entreprise coopérative de
7 000 membres
Plus de 600 employés

Joignez-vous à notre équipe! Nos valeurs : éthique, responsabilisation,
esprit d’équipe, souci de la performance, respect.
Groupe coopératif Dynaco – Service des ressources humaines
205, avenue Industrielle, bureau 200
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
F - 418 856-5829
Courriel : ressources.humaines@dynaco.coop
www.dynaco.coop

