
Envoyer les CV à cv_beauceville@agropur.com 

 

Partenaire d'affaires capital humain 

Type d'emploi: 

Temporaire (Durée déterminée) 

Travailler chez Agropur c’est faire partie d’une grande famille au sein de laquelle la simplicité et 

l’honnêteté se vivent au quotidien et où le style de gestion est basé sur l’intégrité, l’ouverture et 

l’autonomie. Joignez-vous vous aussi à la grande famille d’Agropur !  

 

À titre de conseiller capital humain, vous participerez à la mise en œuvre de la stratégie RH 

selon les objectifs prédéfinis par la direction. En relation avec la direction du Capital Humain 

d’Agropur, vous serez impliqué à différents niveaux décisionnels sur les aspects suivants; 

relations avec les employés, la santé et sécurité, la dotation, la mobilisation, le développement 

des compétences et autres activités de gestion des ressources humaines. De plus, vous jouerez 

un rôle conseil auprès de l’équipe de gestion du site 

 

Votre contribution à bâtir un Monde meilleur:  

 

• Vous conseillerez les gestionnaires en ce qui a trait aux pratiques, politiques et 

procédures de l’entreprise en matière de gestion proactive des ressources humaines et 

vous s’assurerez de l’application judicieuse de celles-ci; 

• Vous mettrez à profit votre expertise en relation de travail (lois et règlements) en 

identifiant leurs impacts, en les communicant et en jouant un rôle de vigie; 

• Vous collaborerez au processus d’amélioration continue en ce qui a trait aux bonnes 

pratiques en gestion des ressources humaines; 

• Vous participerez et coordonnerez des activités de développement organisationnel et 

de climat de travail; 

• Vous serez un ambassadeur de la culture d’Agropur et un acteur de changement dans 

l’implantation d’une culture positive en santé et sécurité; 

• Vous jouerez un rôle clé de par votre implication active au sein des comités de santé et 

sécurité, notamment dans le développement et l’implantation du plan d’action, ainsi 

que la conformité des procédures, normes et règlements; 

• Vous serez responsable de gestion des accidents de travail; 

 

Mettez à profit votre savoir-faire …. 

 



• Baccalauréat en administration, option gestion des ressources humaines ou en relations 

industrielles; 

• Entre trois (3) et cinq (5) années d’expérience dans une industrie manufacturière 

syndiquée, comme généraliste dans une organisation de moyenne ou grande taille; 

• Bonne maîtrise des lois et règlements régissant le travail; 

• Excellente maîtrise de l’anglais : Oral et écrit 

• Connaissance de la langue française (un atout) 

• Certification professionnelle en ressources humaines ou relations industrielles  

 

Ce que nous vous proposons… 

 

• Leader dans son industrie, une entreprise d'envergure internationale avec une gestion à 

dimension humaine. 

• Une variété de produits de qualité grâce au savoir-faire de nos employés. 

• Un environnement offrant de l’autonomie pour innover et améliorer ses pratiques 

professionnelles. 

• Une diversité de gens et d’idées représentant la richesse pour toute organisation. 

• Un modèle d’affaire en bonne santé financière et résolument tournée vers l’avenir. 

• Des valeurs qui guident nos décisions et nos comportements au quotidien. 

• Une page blanche pour qu’à votre tour vous puissiez écrire une page d’histoire… 

  



Technicien logistique 

Type d'emploi: 

Permanent 

Travailler chez Agropur c’est faire partie d’une grande famille au sein de laquelle la simplicité et 

l’honnêteté se vivent au quotidien et où le style de gestion est basé sur l’intégrité, l’ouverture et 

l’autonomie. Joignez-vous vous aussi à la grande famille d’Agropur !  

 

Le Technicien Logistique gère les étapes de la chaine logistique et effectue les tâches principales 

suivantes: 

• Effectuer la réservation des fromages dans les batchs de production 

• Procéder à la fermeture des batchs de production ( produits finis, sous-produits, 

consommables) 

• Assurer un suivi rigoureux sur les consommations du matériel de production ( 

transactionnel Oracle) 

• Effectuer les achats et les relâches de consommables à la production ( emballages, 

boites, étiquettes, etc.) 

• Agir comme contact principal auprès des fournisseurs 

• Prise en charge du processus de gestion des inventaires 

• Effectuer les réconciliations d'inventaire 

• Supporter les opérations de chargements/déchargements 

• Contribuer au suivi des indicateurs de performance du département 

• Effectuer certaines analyses pour le département 

• Participer à la mise sur pied de projets logistiques 

• Assurer la formation aux chefs d'équipe logistique sur les nouvelles façons de faire 

 

Exigences et qualités recherchées 

• Expérience 2-5 ans dans un poste connexe ( opération, inventaire, support aux 

opérations) 

• Esprit d'équipe et de collaboration 

• Fortes habilités de communication  

• Compétences analytiques et rigueur 

• Maitrise de la suite Office ( Word, Excel, Ppt) + utilisation de progiciel de gestion 

intégrée  

• Aptitude en gestion de projets 

• Agir comme agent facilitateur aux changements  ( challenger le statut quo) 

• Profil 75% administratif/analyse, 25% opérationnel 

 



Analyste aux opérations 

L’analyste aux opérations joue un rôle de leadership dans la gestion quotidienne des activités 

financières de l'usine de Beauceville. 

Plus précisément, il : 

• Détermine l’utilisation de matières premières pour le paiement du lait de l’usine; 

• Analyse les résultats d’exploitation de l’usine : matières premières & rendements Beurre 

/ Poudre / Découpe (bilan de masse, suivi des pertes, etc.) et autres frais d’exploitation. 

Doit s’assurer de la production et de l’exactitude des données et des rapports; 

• Prépare les projections et les budgets via l’analyse des écarts et tendances et propose 

des recommandations; 

• Développe et implante des suivis clés de performance; 

• Agit à titre de membre actif du comité de gestion d’usine; Exerce un rôle de conseiller et 

de formateur auprès du comité et des employés de l’usine sur la gestion des coûts; 

• Établit le prix de revient pour son usine en collaboration avec l’équipe de prix de revient; 

• Coordonne, vérifie et participe à la préparation des informations comptables et 

administratives nécessaires aux différents services divisionnaires (responsable de la 

disponibilité et de la qualité de ces informations); 

• S’assure de l’application dans l’usine, des politiques et procédures en vigueur dans 

l’entreprise et reliées au contrôle interne; 

• Participe au développement des systèmes informatiques de l’usine et est responsable 

de l’application des contrôles internes à l’usine; 

• Supervise et coordonne le travail d’un employé sous sa responsabilité; 

• Effectuer d'autres tâches et projets spéciaux selon les besoins. 

Exigences 

• Détenir un baccalauréat en administration des affaires (comptabilité ou finances), 

combiné à un titre comptable reconnu (CPA); 

• Posséder un minimum de deux (2) à trois (3) ans d’expérience, préférablement dans un 

secteur manufacturier et/ou en prix de revient; 

• Bilinguisme, français et anglais, parlés et écrits; 

• Autonome, leadership, travail avec rigueur et bonne capacité d’analyse; 

• Excellentes aptitudes à communiquer et à travailler en équipe; 

• Mobilité et disponibilité requise pour voyager occasionnellement dans les différents 

sites; 



• Bonne maîtrise de la Suite Microsoft Office (Excel et Word). 

• Maîtrise d’Oracle est un atout 

Étudiant - Production 

Type d'emploi: 

Étudiants (Durée déterminée) (Saisonnier) (Stagiaire) 

Travailler chez Agropur c’est faire partie d’une grande famille au sein de laquelle la simplicité et 

l’honnêteté se vivent au quotidien et où le style de gestion est basé sur l’intégrité, l’ouverture et 

l’autonomie. Joignez-vous vous aussi à la grande famille d’Agropur !  

Salaire : 23.25$/heures 

***L'horaire est variable, de jour/soir/nuit/fin de semaine ainsi que le nombre d'heures selon 

les besoins de la production. *** 

En tant qu’étudiant en production, vous êtes responsable des différentes activités reliées à la 

fabrication et/ou à l’emballage du produit, vous assurez aussi la sanitation des équipements et 

de l’environnement dans le respect des normes de salubrité et de santé-sécurité. 

Pour te supporter, tu seras guidé et encadré par des gens d’expérience qui ne souhaitent que 

partager leur savoirs avec toi. 

Dès ton arrivée, ton rôle comme étudiant sera de : 

• Supporter les opérateurs des départements à livrer les produits de qualité du premier 

coup tout en travaillant sécuritairement; 

• D’assurer la propreté des équipements et de l’environnement; 

• Prend part aux activités liées à la fabrication et/ou emballage du produit. 

Dans les six premiers mois, ton rôle comme étudiant sera de : 

• D’opérer une ligne complète de production en livrant un produit de qualité tout en 

travaillant sécuritairement; 

• Mettre à contribution tes compétences et ton sens mécanique dans l’objectif 

d’optimiser les rendements de ta ligne; 

• Contrôler les conditions sanitaires et mécaniques des machines, équipements et 

appareils attachés à l’exécution de ton travail. 

Exigences d'emploi  

• Être inscrit à l'école et fournir la preuve de scolarité 

• Être disponible sur tous les quarts de travail (jour-soir-nuit- fin de semaine)*** 

• Détenir un moyen de transport 



Technicien laboratoire 

Type d'emploi: 

Permanent 

Travailler chez Agropur c’est faire partie d’une grande famille au sein de laquelle la simplicité et 

l’honnêteté se vivent au quotidien et où le style de gestion est basé sur l’intégrité, l’ouverture et 

l’autonomie. Joignez-vous vous aussi à la grande famille d’Agropur !  

Relevant du coordonnateur Qualité, le technicien laboratoire effectue des analyses physico-

chimiques et microbiologiques sur les produits en cours et finis. Il fait les analyses 

environnementales selon la cédule établie. Il vérifie les équipements de mesures et peut 

participer à la calibration de ceux-ci. Il participe à l’investigation des non-conformités. Il est une 

référence en termes de qualité pour les opérations de l’usine, c’est-à-dire qu’il agit à titre de 

support qualité pour la production (suivi de la qualité des produits sur les lignes, non-

conformités, etc.).  Il participe à la mise à jour des documents HACCP/SQF et des manuels 

d’opération (MOP). Il apporte un support au coordonnateur sur les programmes de SST, 

Environnement, sanitation et voit au respect ainsi qu’à l’application des plans de Qualité.  

Plus précisément: 

• Effectuer des analyses physico-chimiques et microbiologiques sur les produits en cours 

de production ou produit fini 

• Échantillonnage de l’environnement, des produits chimiques et des produits finis 

• Vérifier la conformité des produits 

• Effectue des tournées qualité sur le plancher 

• Investigue lors des non-conformités de matières étrangères sur les lignes 

• Effectue des vérifications pré-opérationnelles 

• Vérifier et étalonner des équipements de laboratoire 

• Vérifier des éléments du système SQF / HACCP (ex. : tournée bris de verre, tournée 

couteaux, etc.) 

• Participe à l’APEX du département et à certains comités 

• Au besoin, met à jour des documents qualité ou manuel d’opération 

• Entretien/nettoyage des équipements de laboratoire 

Exigences 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie alimentaire, en chimie 

biologie ou l’équivalent 

• Baccalauréat en génie alimentaire, STA ou domaine connexe 



• Posséder une bonne connaissance des principes et des techniques d’analyses utilisées 

au laboratoire 

• Capacité de promouvoir les programmes HACCP, Programme de qualité Agropur et BPF 

• Être disponible pour des horaires variables 

• Salaire de 24,92$ (après 1 an augmente à 27,69$) 

 

 

Aide Général 

Type d'emploi: 

Permanent 

Travailler chez Agropur c’est faire partie d’une grande famille au sein de laquelle la simplicité et 

l’honnêteté se vivent au quotidien et où le style de gestion est basé sur l’intégrité, l’ouverture et 

l’autonomie. Joignez-vous vous aussi à la grande famille d’Agropur !  

Description de poste d’aide général 

En tant qu’aide général, vous êtes responsable des différentes activités reliées à la fabrication 

et/ou à l’emballage du produit, vous assurez aussi la sanitation des équipements et de 

l’environnement dans le respect des normes de salubrité et de santé-sécurité. 

Potentiel pour devenir opérateur :  

L’opérateur a sous sa responsabilité immédiate une ligne complète de production ou une étape 

entière des opérations. Il doit contrôler les conditions sanitaires et mécaniques des machines, 

équipements et appareils attachés à l’exécution du travail qu’il dirige et compléter les rapports 

journaliers requis. Lorsque l’opérateur n’est pas appelé à remplacer d’autres opérateurs, il 

exécute les tâches d’aide général. 

Exigences  

• Travailleur motivé et engagé 

• Intérêt pour le travail d’équipe et souci élevé du respect des normes 

• Volonté de collaborer et de prendre des responsabilités 

• Habiletés pour le travail physique et intérêt pour le travail en usine 

Conditions particulières de travail  

• Être disponible jour, soir, nuit et fin de semaine 

• Nombre d'heures variable (40h/semaine) selon la production avec possibilité de temps 

supplémentaire 



• Salaire de 23.25$/h la première année, ensuite salaire de 25.83$/h 

Cariste expédition 

Type d'emploi: 

Permanent 

Travailler chez Agropur c’est faire partie d’une grande famille au sein de laquelle la simplicité et 

l’honnêteté se vivent au quotidien et où le style de gestion est basé sur l’intégrité, l’ouverture et 

l’autonomie. Joignez-vous vous aussi à la grande famille d’Agropur !  

SOMMAIRE DU POSTE : 

Relevant du Superviseur Logistique, le salarié choisi recevra la formation requise en tant que 

responsable de la réception et expédition des marchandises ainsi que de l’approvisionnement 

des lignes de fabrication. 

• Il s’assure de la qualité et de la conformité des quantités reçues ou expédiées; 

• Il manipule la marchandise avec soin et en assure un entreposage ordonné; 

• Il s’assure de respecter les normes en matière de qualité et de salubrité; 

• Il s’assure de respecter les normes en matière de sécurité au travail; 

• Il s’efforcera de rencontrer les objectifs de l’entreprise en matière de rendement; 

• Il devra maintenir un climat de travail dans le respect de ses co-équipiers, ou tout autre 

intervenant dans son travail; 

• Il aura à remplir les rapports de production avec toutes les informations requises; 

• Il aura à valider des informations dans l’environnement Oracle; 

• Il devra participer à l’amélioration du département en soumettant toutes les 

recommandations qu’il juge nécessaire; 

• Il effectue toute autre tâche demandée par l’employeur; 

EXIGENCES: 

• Savoir lire et remplir des rapports; 

• Habiletés à travailler avec les chiffres; 

• Sens des responsabilités, capacité de travailler en équipe et bonne communication 

interpersonnelle; 

• Autonome et polyvalent; 

• Avoir des connaissances de base en informatique; 

• Démontrer beaucoup de rigueur; 



• Disponible à travailler sur différents quarts de travail; 

• Salaire : 24,92$ (après 1 an : 27,69$) 

• Être en mesure de conduire un chariot-élévateur de façon sécuritaire. 

Opérateur production 

Type d'emploi: 

Permanent 

Travailler chez Agropur c’est faire partie d’une grande famille au sein de laquelle la simplicité et 

l’honnêteté se vivent au quotidien et où le style de gestion est basé sur l’intégrité, l’ouverture et 

l’autonomie. Joignez-vous vous aussi à la grande famille d’Agropur !  

Nous recherchons des OPÉRATEURS pour l'usine de Beauceville. 

Nous offrons:  

• Salaire de 24,92$/h (après 1 an : 27,69$/h) 

• Poste permanent à temps plein; 

• Possibilité d’avancement; 

• Assurances collectives et régime de retraite 

Description :  

Relevant du coordonnateur de production, l’Opérateur : 

• Coordonne les activités de la ligne de production selon les scénarios de travail établis en 

fonction des bons de travail et des spécifications des clients. 

• Opère tous les équipements de la ligne et il minimise les pertes en surpoids et en 

retailles. 

• S’assure du respect des politiques et procédures établies et favorise la communication 

entre les différents intervenants (coordonnateur de fabrication et contrôle de la qualité, 

aides-généraux, opérateurs et mécaniciens). 

• Effectue le nettoyage des équipements, identifie les bris et défectuosités des 

équipements, soumet toute recommandation jugée pertinente, remplit les rapports 

requis et effectue toute autre tâche demandée par l’employeur. 

Exigences : 

• Savoir lire et remplir des rapports; 

• Avoir une base en mécanique; 

• Habilités à trouver des solutions pour améliorer le département; 



• Être disponible pour travailler sur des horaires variables (jour, soir, nuit et fin de 

semaine). 

 


