
 

 

AFFICHAGE DE POSTE 
 
 
 

TECHNICIENNE / TECHNICIEN EN TRANSFORMATION DES ALIMENTS 
(remplacement d’un congé de maternité) 

 
Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 
 
Vous êtes un passionné par l’innovation bioalimentaire? Au CDBQ, nos équipes innovent constamment, et vous 
pourriez avoir la chance de déployer vos compétences en innovation et développement de nouveaux produits, 
optimisation de la production et de la qualité dans nos secteurs de prédilections que sont la transformation 
alimentaire, les alcools, la biofermentation, la valorisation des coproduits. 
 
Le CDBQ vous offre la possibilité d’évoluer à titre de technicienne ou technicien en transformation 
alimentaire. 
 
 
VOICI LE DÉFI QUE L’ON VOUS PROPOSE : 

• En collaboration avec le personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire (campus 
La Pocatière), planifier, organiser et participer activement aux laboratoires prévus dans le cadre du programme 
collégial de formation en Technologie des procédés et de la qualité des aliments; 

• Rédiger différents documents, suivis et rapports ; 

• Élaborer ou adapter des outils de gestion utiles pour assurer un bon fonctionnement du centre d’innovation; 

• Maintenir à jour un inventaire des produits utilisés dans le cadre des activités d’enseignement; 

• Contribuer au maintien de relations harmonieuses avec les clients, le personnel du CDBQ et le personnel de 
l’Institut de technologie agroalimentaire. 

 

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS DANS CE PROFIL ? 

• Diplôme d’études collégial en Technologie des procédés et de la qualité des aliments; 

• Très bonne connaissance des procédés de transformation alimentaire; 

• Très bonne connaissance et expérience de travail en laboratoire; 

• Beaucoup d’initiative et d’autonomie; 

• Capacité à travailler en équipe. 

 
 
NOUS SOMMES L’ÉQUIPE CDBQ… 

Le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) est un leader en recherche, développement et 
transfert technologique en agronomie, en biotechnologie et en transformation alimentaire. Notre mission est de 
contribuer à l’avancement technologique des entreprises bioalimentaires. 
 

VOUS SOUHAITEZ EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR NOUS, CONSULTEZ LE CDBQ.NET! 
 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 6 mars 2020 à 16h00 pour faire parvenir leur curriculum vitae à 
info@cdbq.net. 
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