
TECHNICIEN(NE) ASSURANCE QUALITÉ (MANDAT DE 3 MOIS)

Chez Bio-K Plus International Inc. nous sommes passionnés par la santé et le mieux-être des gens. Nous sommes
un chef de file dans la production, la commercialisation et la distribution de produits probiotiques au Canada et
aux États-Unis par l'intermédiaire de magasins d'aliments naturels, d'hôpitaux, d'épiceries, de pharmacies, de
bureaux de fournisseurs de soins de santé et de cliniques. Fondée en 1994, notre entreprise est grandement
reconnue en Amérique du Nord et nos produits sont, et ce, pour la cinquième année consécutive la marque
numéro 1 recommandée par les pharmaciens.

Située à Laval, entourée de sentiers pédestres, à distance de marche de la station de métro Montmorency, nous
sommes l’entreprise toute indiquée pour les gens passionnés de santé!

Bio-K+ est présentement à la recherche d’un technicien en assurance qualité pour un mandat temporaire de 3
mois. Il s’agit d’un poste à temps partiel soit du lundi au jeudi de 8:00h à 12:00h.

Responsabilités principales :
• Vérifier la conformité du dossier de lot des produits semi-finis et finis;
• Effectuer la libération de lot en respectant les délais prévus;
• Documenter et coordonner les rapports de non-conformités en respectant les délais;
• Assurer la gestion de la disposition du produit (quarantaine, retraitement, etc);
• Assurer le suivi et support à la documentation des rapports d’investigation;
• Effectuer les entrées de données à des fins statistiques;
• Évaluer les impacts qualité des demandes de déviation planifiée;
• Documenter les actions requises de la déviation planifiée avec les responsables;
• Approuver les déviations et assurer la communication aux responsables;
• Évaluer les impacts qualité des requêtes de changement et CAPA;
• Documenter les plans d’action des requêtes avec les responsables;
• Effectuer la mise à jour des procédures et sous-documents;
• Numériser et archiver les dossiers de production relâchés;
• Autres tâches connexes.

Compétences recherchées:
• BAC en microbiologie ou domaine connexe
• Sens de l’organisation et bonne gestion des priorités;
• Excellente connaissance du français et de l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral;
• Connaissances des BPF (Bonnes pratiques de fabrication).

Si vous êtes intéressé, veuillez svp faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de présentation à 
carriere@biokplus.com
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