
 

 

 

 

Vergers Paul Jodoin Inc, c'est l'entreprise derrière les fameux Jus Tradition! Nous sommes les leaders dans la production, 
l'emballage et la transformation de la pomme au Québec. Reconnu pour notre jus brut sous la marque de commerce 
«Tradition», nos produits sont présents dans la majorité des supermarchés. 

Vergers Paul Jodoin, c'est beaucoup plus qu'un verger!  C'est, entre autre: 

• 8 gammes de plus de 300 produits; 
• 125 000 000 de pommes qui visitent nos usines chaque année et surtout, 
• plus de 80 employés qui forment une véritable famille! 

Nous sommes actuellement à la recherche de candidatures pour combler un poste de Responsable assurance qualité au 
sein de notre département de qualité et R&D. 

Le travail consiste en quoi? 

Vous agirez à titre de gardien des bonnes pratiques de fabrication et du respect des normes de qualité. Vous veillerez à 
ce que nos employés connaissent, comprennent et appliquent nos standards de qualité. Plus précisément, vous aurez, 
entre autres, à: 

• Assurer la conformité et la mise à jour de nos politiques et procédures en fonction des différentes normes 
applicables (HACCP, GFSI (FSSC22000), ACIA, Canada Gap, Ecocert, Kosher, et autres); 

• Assurer la mise en oeuvre efficace des procédures, processus, outils et contrôles qualités prévues au système 
qualité afin d'assurer la qualité du produit et du service attendu par le client et de réduire les non conformités; 

• Veiller à ce que les employés obtiennent la formation requise propre à son rôle et ses responsabilités. Élaborer 
et de mettre à jour les formations. Dispenser la formation aux employés et en faire le suivi administratif; 

• Participer activement au comité de recherche et développement et assurer la réalisation des tâches liées à 
l'assurance qualité; 

• Supporter l'équipe du laboratoire (contrôle qualité) au besoin; 
• Assurer l'entretien et le fonctionnement optimal des outils et équipements du laboratoire ou du procédé de 

fabrication (calibration et entretien); 
• Procéder à des analyses physico-chimiques, microbiologiques et sensorielles sur les matières premières et les 

produits finis. 
Et ça prend quoi, pour être un bon responsable assurance qualité? 

• Formation collégiale ou universitaire dans un domaine lié à la transformation alimentaire; 
• Expérience de travail pertinente dans un rôle lié à l'assurance qualité; 
• Connaissance approfondie des normes et accréditations suivantes: ACIA, Canada Gap, Kosher, FSSC22000. 

Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez Jus Tradition? 

• Vous intégrer une véritable famille qui prend à coeur le bien-être de ses employés 
• Un emploi à l'année dans le domaine de l'alimentaire, secteur en pleine croissance! 
• La possibilité de faire du télétravail une journée par semaine 
• Joignez une entreprise qui a un véritable souci environnemental! 
• Bénéficiez d'activités sociales organisées par l'entreprise, des congés mobiles, de la formation continue et des 

uniformes fournis! 
• Profitez de rabais employés sur nos nombreux produits! 
• Une rémunération compétitive! 
• Une équipe de collègues de travail du tonnerre! 
• Une gamme complète d'avantages sociaux! 

Et bien plus encore! Venez le découvrir par vous-mêmes! 

Responsable assurance qualité 


