
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Manoeuvre en  procédé et qualité des aliments 
 

Tu es à la recherche de nouveaux défis ?  Tu veux évoluer dans un cadre de travail unique où le dépassement de soi et les défis de 
la transformation alimentaire rythment ton quotidien? Tu veux intégrer une équipe dynamique pleine d’ambitions, t’y épanouir 
et participer avec nous à la croissance des activités de notre équipe d’innovation ? Félicitations ! Tu es la personne que l’on 
recherche !   

 
VOICI LE DÉFI QUE L’ON TE PROPOSE : 

En tant que manœuvre en procédé et qualité des aliment tu devras :  

 
TU TE RECONNAIS DANS CE PROFIL ? 

• Tu as un intérêt pour la transformation alimentaire et les technologies des procédés et de la qualité des aliments ; 
• Tu détiens une formation en hygiène et salubrité ; 
• Tu as de l’expérience dans le domaine alimentaire ;   
• Tu es débrouillard(e), dynamique, minutieux(se), polyvalent(e) et organisé(e) ;  
• Tu as d’excellentes aptitudes interpersonnelles et tu aimes travailler en équipe ;  

Ce travail est pour toi ! 
 

CE QUE LE CDBQ T’OFFRE : 

• Un sa la ire  concurren tie l avec un  hora ire  de  37.5 h  pa r sem aine  ; 
• Des vacances annue lles, con gés m obiles e t un e  sem ain e  de  congés payés aux Fê tes; 
• Une assurance  collective  
• Un program m e d ' a ide  aux em ployés (PAE) qu i t’offre  p lu sieurs se rvices; 
• Un rég im e  de  re tra ite  

ÇA T’INTÉRESSE ?  
N’hésite pas ! Postule dès maintenant en faisant parvenir ta lettre de motivation et ton curriculum vitae à la direction des 
ressources humaines à info@cdbq.net. 
 
NOUS SOMMES L’ÉQUIPE CDBQ ! 
Le Centre de Développement Bioalimentaire du Québec, situé à Saint-Anne-de-la-Pocatière, est un leader en innovation, 
recherche, développement et transfert technologique en transformation alimentaire, en fermentation et production 
d’alcool et en développement durable. Notre mission est de contribuer à l’avancement technologique des entreprises 
bioalimentaires durables.  
 
TU SOUHAITES EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR NOUS, CONSULTE LE WWW.CDBQ.NET ! 
 

• Participer à la réalisation de projets de recherche en transformation alimentaire à l’échelle laboratoire et pilote ; 
• Participer, en collaboration avec les chargés de projets, à l’élaboration et au suivi des protocoles de recherche ; 
• Compiler des données en lien avec les mandats et les projets de recherche ;  
• Rédiger divers rapports et avis ; 
• Préparer et participer aux évaluations sensorielles ; 

mailto:info@cdbq.net
http://www.cdbq.net/

