
 

OFFRE D’EMPLOI 
  

Titre du poste : Assistant(e) de production 

Nom de l’entreprise : Érablières des Alléghanys 

Adresse de l’entreprise : 328, Boulevard Bégin Saint-Pacôme (QC) G0l 3X0  

Description de l’entreprise : Fondée en 1995, Érablières des Alléghanys est rapidement devenu une entreprise 

de renommée internationale. Érablières des Alléghanys se spécialise dans la transformation de produits de l’érable. 

L’entreprise familiale exporte dans une trentaine de pays. La clef de son succès est l’expertise de son équipe et son 

engagement à poursuivre l’excellence. Érablières des Alléghanys travaille continuellement à améliorer ses processus avec 

de nouveaux équipements robotisés et l’implantation de technologies novatrices. Tous ces éléments sont essentiels pour 

apporter une qualité de travail à l’ensemble des employés et assurer la productivité. Érablières des Alléghanys offre un 

travail gratifiant avec des occasions de perfectionnement. De plus, l’entreprise fournie l’aide nécessaire afin de poursuivre 

le développement des compétences et permet ainsi une progression de carrière personnalisée. Érablières des Alléghanys 

est fière d’offrir à ses employés  une assurance collective et des programmes d’avantages sociaux compétitifs. Nous 

offrons aussi un salaire concurrentiel. L’entreprise se démarque par l’importance qu’elle accorde à l’accueil et 

l’intégration de chaque candidat. Elle considère que chaque membre de son équipe est un maillon essentiel à l’entreprise. 

Toute notre équipe participe à faire rayonner le sirop d’érable dans le monde entier!! 

 

Description du poste : -Assister le directeur de production dans les tâches de laboratoire -Faire les tests et 

analyses de produit sur la ligne de production selon les protocoles établis – Tests de poids, de transmissions de 
lumière et de brix ainsi que l’étalonnage des instruments.-Compléter les registres de production et assurer le suivi 
des protocoles liés aux registres.-Assister l’équipe de qualité. -Assurer le suivi du contrôle de qualité et au besoin 
faire des contrôles.- -Vérifier la validité des contrôle.-Faire le contrôle de la production et de la conformité des 
produits mis en inventaire (quantité, lot et expiration).-Faire le suivi traçabilité et la fermeture des lots de production. 
-Saisir  sur le système de traçabilité les données à compiler, fermer les lots, faire le compte et l’impression 
d’étiquettes de matière première.-Faire le lien entre les responsables administratifs et l’équipe de production.- Aide à 
la formation et le suivi de formation avec les opérateurs.-Travailler avec l’équipe de gestion à l’amélioration 

 Compétences ou expérience requise : :-Connaître le fonctionnement d’un système de traçabilité.   

Connaissance de la suite office (Excel).-Connaissance de logiciel de gestion d’usine. -Connaissance en comptabilité 

(suivi des matières premières).-Connaître les procédures en laboratoire. 

     

Nom de la personne-contact : Jessika Lalli, Directrice générale 

Numéro de téléphone : 418-852-2222 

Adresse courriel : jlalli@alleghanysmaple.com 

Site Internet :https://www.alleghanysmaple.com/ 

Lien de l’offre sur le site d’Emploi Québec : 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6951241&pa

ge=emplr&CL=french  

 En savoir plus sur le milieu de vie que vous adopterez? Rendez-vous au  
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