
   

 

Est à la recherche de 

VÉRIFICATEURS ET VÉRIFICATRICES DE LA QUALITÉ 

Dans les régions du Bas-Saint-Laurent, Centre-du-Québec et de Chaudière-Appalaches 
(Début de l’emploi – 31 janvier 2022) 

ACER Division Inspection inc. est une entreprise qui possède une vaste expertise dans le classement du 

sirop d’érable en vrac.  Nous nous démarquons par un travail très spécifique de l’évaluation 

sensorielle du sirop d’érable.  Nous sommes une équipe passionnée et engagée vers l’excellence! 

*** Nous offrons un travail différent, motivant et l’horaire de votre choix *** 

Description du poste : 

 Faire la vérification de la qualité du sirop d’érable en vrac; 

 Être responsable d’une petite équipe d’employés. 

La personne recherchée doit : 

 Posséder au minimum un diplôme d’études secondaires, idéalement un diplôme d’études 

collégiales ou une combinaison « formation / expérience de travail » jugée équivalente; 

 Connaissance de base des logiciels Word, Excel et Outlook; 

 Démontrer un bon jugement et faire preuve d’une grande discrétion; 

 Être capable de travailler sous pression tout en demeurant calme; 

 Être à l’aise dans ses relations interpersonnelles, aimer le travail d’équipe et avoir un sens du 

« leadership » à l’intérieur de l’équipe de travail dont elle est responsable; 

 Avoir une bonne dextérité manuelle; 

 Avoir un véhicule personnel;  

 Être disponible à se déplacer; 

 Avoir internet à la maison. 

Nous offrons à la personne choisie : 

 Formation et support à l’interne en continu; 

 Remboursement du temps de déplacement; 

 Remboursement des kilomètres parcourus; 

 Remboursement des repas; 

 Bonus (applicable si l’employé travaille 5 jours par semaine); 

 Allocation pour frais dentaires, chaussures de sécurité et assurance automobile; 

 Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER); 

 Activités sociales; 

 Salaire selon la politique en vigueur. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae 

avant le 15 janvier 2022 à : 

  ACER Division Inspection inc. 

a/s Micheline Faucher 

142, rang Lainesse, St-Norbert-d’Arthabaska QC, G0P 1B0 

Téléc. : 819 369-9589 - Courriel : mfaucher@acerinspec.ca 
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