OPPORTUNITÉ D’EMPLOI

Superviseur, contrôle qualité
Période d’affichage
Du: 25 août 2016
Au: 9 septembre 2016

Spécificités
Lieu de travail: 8480 Boulevard St-Laurent, Montréal (Québec), H2P 2M6, Canada
Unité d’affaires/Département: Lallemand Solutions Santé / Institut Rosell / Contrôle Qualité
Date d’entrée: Dès que possible
Statut: Permanent / Temps plein
Horaire de travail: Lundi au vendredi, de jour
Salaire offert: Selon la convention collective

Organisation
Lallemand Inc. est une entreprise privée canadienne, fondée à la fin du XIXe siècle, qui développe, produit et met en
marché des levures et des bactéries et d’autres ingrédients reliés aux micro-organismes ou à leurs marchés. La compagnie
est divisée en deux principaux groupes: le groupe des Levures (basé à Montréal, Canada) et le groupe des Spécialités
(basé à Toulouse, France). Les bureaux administratifs de la société-mère sont situés à Montréal, Canada.
Lallemand Solutions Santé, l’un de nos groupes d’affaires, est le fruit de l’expertise de l’Institut Rosell et d’Harmonium
International; deux entreprises spécialisées dans la recherche, la fabrication et le marketing de probiotiques humains.
Comme ses partenaires d’affaires, l’entreprise continue d’évoluer et elle est devenue l’un des fabricants et fournisseurs de
probiotiques les plus connus à l’échelle mondiale.

Principales fonctions
Relevant du Directeur contrôle qualité, le superviseur contrôle qualité devra veiller au respect des spécifications des
produits et devra participer à la gestion des activités liées au contrôle de la qualité des produits fabriqués.
 Gérer le travail d’environ quatorze (14) employés du laboratoire et assurer leur progression;
 Gérer les analyses des produits, des produits en cours, des matières premières, des articles de conditionnement,
des stabilités et d’établir les urgences;
o Mettre en place les fiches d’analyses des produits finis, produits en cours, matières premières et articles
de conditionnement;
o Déterminer le mode d’échantillonnage;
o Déterminer le temps et l’emplacement de conservation des différents produits;
o Vérification des résultats d’analyses des différents produits et approbation d’utilisation des produits;
o Effectuer la relâche des produits;
o Émettre et approuver les certificats d’analyses des différents produits;
o Planifier et faire les suivis des analyses externes, métaux lourds, vitamine, analyse MP, etc.;
 Participer à l’élaboration et à la révision des procédures du laboratoire CQ;
 S’assurer de l’efficacité et des priorités du travail au laboratoire CQ;
 Émettre et s’assurer le suivi des OOS;
 Réviser des dossiers de production avant la relâche des produits finis;
 Émettre les rapports de non-conformité et déviation (investigation);
 Gérer les fournitures et les équipements du laboratoire CQ;
 S’assurer du suivi du contrôle de la conformité des étalonnages et du bon fonctionnement des appareils de
mesures et d’analyses du laboratoire CQ;
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 S’assurer de respecter le budget du CQ;
 Assurer la santé et la sécurité des employés du laboratoire CQ dans l’exécution de leurs tâches;
 Assurer le maintien et le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et des bonnes pratiques de laboratoire
(BPL);
 Collaborer avec les différents secteurs tels que l’assurance qualité, production, maintenance, service à la clientèle
et autres;
 Participer à toutes autres tâches qui pourront lui être assignées;

Qualifications requises
Compétences techniques
 Posséder un baccalauréat en microbiologie;
 Plus de trois ans d’expérience à titre de chef d’équipe dans un laboratoire.
Critères généraux
 Expérience dans l’industrie biologique, pharmaceutique ou de produits de santé naturels;
 Expérience en milieu syndiqué est un atout;
 Excellentes aptitudes écrite et parlée en français et anglais.
Qualités personnelles
 Gestion des priorités et bonne gestion du stress;
 Flexibilité;
 Jugement et souci du détail.

Cette offre est pour vous? Postulez dès maintenant à:
Département des ressources humaines: carriere_rosell@lallemand.com

En vous remerciant de l’intérêt manifesté envers notre organisation, veuillez noter que pour des raisons de volume de
traitement, seuls les candidats retenus seront contactés.
Note : L’usage du masculin est employé sans discrimination et dans le but d’alléger le texte.

