
 

Description du poste 
Première Moisson est présentement à la recherche d’un Technicien qualité pour un 
poste permanent, à temps plein, sur le quart de travail de soir au département de la 
qualité de l’usine de Vaudreuil-Dorion. 

Recherchez-vous un environnement dynamique? Une entreprise où vous pourrez 
mettre en valeur votre expertise? Une stabilité, des possibilités d’avancement, un 
salaire et des avantages compétitifs? Première Moisson vous offre tout ceci! 

Principales responsabilités 

• Participe à des surveillances & vérifications au système qualité; 
• Gère les analyses de procédé des semis-finis ; 
• Assurer l'application des Bonnes Pratiques Industrielles et des procédures 

HACCP dans l'usine en collaboration avec le département de l'assurance-
qualité; 

• Analyser les causes de rejets en cours de production pour définir des 
actions correctives et préventives; 

• Collaborer à la résolution des plaintes des clients; 
• Vérifier les qualités organoleptiques des produits de boulangerie, de 

viennoiserie, de pâtisserie et de charcuterie; 
• Effectuer l'échantillonnage microbiologique selon une charte préétablie et 

préparer l'envoi au laboratoire externe; 
• Vérifier et calibrer les différents équipements (balances, 

thermomètres/pH-mètres); 
• Effectuer toutes autres tâches reliées au contrôle et à l'assurance qualité. 

Qualifications requises 

• Détenir un DEC en transformation alimentaire ou en diététique; 
• Avoir de bonnes connaissances en informatique (MS Office, SAP, etc.); 
• Être soucieux du détail; 
• Avoir le sens de l'initiative et de la débrouillardise; 
• Avoir la capacité d'évaluer une situation dans son ensemble; 
• Être axé sur le service; 
• Maîtriser le français et l'anglais (parlés et écrits). 

Avantages sociaux 

• Poste permanent à temps plein 
• Salaire compétitif 
• Assurances collectives 
• REER 
• Banque de congés 
• Escompte sur les produits 
• Du plaisir au travail avec une équipe dynamique 
•  

Horaire de travail: Du dimanche au jeudi, de 16h00 à 22h30 (quart de soir) avec 
flexibilité. 



 
(Lors de la formation, l'horaire sera du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h00) 

Le genre masculin a été adopté uniquement afin de faciliter la lecture et n'a aucune 
intention discriminatoire. 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Type d'emploi : Temps Plein 

 


