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EMPLOYEUR
nom de l’entreprise
descriptif

EMPLOI
titre du poste
principales tâches

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
formation
expérience
compétences diverses

CONDITIONS DE TRAVAIL
lieu de travail
heures par semaine
taux horaire
avantage(s)

Centre de Développement Bioalimentaire du Québec inc.
Le Centre de Développement Bioalimentaire du Québec est un leader en
innovation, recherche, développement et transfert technologique en
transformation alimentaire. Notre mission est de contribuer à l’avancement
technologique des entreprises bioalimentaires.

Chargé·e de projet - innovation et transformation alimentaire
1. Réaliser plusieurs projets d’innovation et de développement de nouveaux
produits innovants et compétitifs;
2. Travailler dans une infrastructure d’innovation, recherche et
développement de haut niveau comprenant des laboratoires
(physicochimie, microbiologie, sensorielle, cuisine expérimentale) et des
usines pilotes (produits laitiers, végétaux et céréaliers, carnés et produits
de la mer, transformation des insectes comestibles, cannabis alimentaire,
hautes pressions hydrostatiques, brasserie, distillerie, fermentation);
3. Livrer des projets dans un environnement dynamique et efficace (Lean)
avec l’équipe de technicien·nes en place.

Baccalauréat ou une Maîtrise en sciences des aliments, génie alimentaire ou
tout autre domaine pertinent
minimum 3 années d’expérience en développement de produits alimentaires
et en gestion de projet
1. Excellentes connaissances des procédés, des ingrédients, des lois et des
normes au Québec et au Canada;
2. Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et un sens logique;
3. Maîtrise du français et niveau d’anglais avancé.

Sainte-Anne-de-La-Pocatière
37,5 h / semaine
à discuter
1. Possibilité de télétravail en mode hybride et des horaires flexibles;
2. Vacances annuelles, congés mobiles et une semaine de congés payés aux
Fêtes;
3. Assurance collective, programme d'aide aux employé·es (PAE), régime de
retraite.
date prévue début d’emploi dès que possible
horaire
jour
soir
nuit
fin de semaine
sur appel
temps partiel
temps plein
ou horaire particulier
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COMMENTAIRES

Poste permanent.

SI LE POSTE VOUS INTÉRESSE
Communiquez avec Nicole au SAE Kamouraska au 418 856-4288, poste 200 ou visitez le unEmploi.ca
pour plus de détails.
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