
 

 
OFFRE D’EMPLOI  

 
Gestionnaire Qualité / Norme ISO 17025  

 

VALORĒS, situé à Shippagan au Nouveau-Brunswick, est à la recherche d’un ou d’une Gestionnaire 
qualité au sein de son service d’analyses et de laboratoires. Le poste est pour une durée de 1 an avec 
possibilité de renouvellement. 

VALORĒS est un organisme à but non lucratif, qui privilégie une approche multidisciplinaire s’organisant 
principalement autour des champs d’expertises suivants : AQUACULTURE, PÊCHE ET COPRODUITS 
MARINS, TOURBIÈRES, SOLS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LABORATOIRES ET SERVICES D’ANALYSE.  

Les Laboratoires et services d'analyses de VALORĒS sont accrédités par la Canadian Association for 
Laboratory Accreditation Inc. (CALA) conformément à la norme ISO/CEI 17025 et offrent des services 
d’analyses microbiologiques, physico-chimiques et chromatographiques.   

Défi  

Relevant de la coordination des opérations, le ou la gestionnaire qualité des laboratoires joue un rôle 
indispensable au sein de l’équipe des laboratoires et services d’analyses de VALORĒS.  
 

Fonctions principales : 

 Responsable des applications quotidiennes du système qualité 

 Mettre à jour les documents du système qualité et gérer les originaux 

 Coordination des audits internes (planification, participation, suivi, etc.) 

 Responsable de la tenue des essais de compétences, des audits externes  

 Responsable d’informer le personnel concernant les changements liés aux tâches qualités 

 Participe et effectue le suivi des évaluations de risques 

 Documente les méthodes d’analyses et les compile dans les manuels des méthodes 

analytiques 

 Révise les méthodes d’analyses et les procédures connexes 

 Documente les procédures qualité et de support et les compile dans un Manuel de procédure 

qualité et un Manuel de procédures de support 

 Initie, planifie et participe à la revue de direction annuelle 

 Garde une liste des révisions à jour et une liste de diffusion 

 Assure l’intégrité de la documentation 

 

 

 



 

 

HABILETÉS ET QUALITÉES VISÉES   

La personne choisie devra démontrer les qualités suivantes : 

 Rigoureux (-euse) ; 

 Méthodique ; 

 Autonome ; 

 Entregent et bonne capacité à travailler en équipe ; 

 Diplomatie et tact ; 

 Polyvalence ; 

 Forte capacité à s’adapter rapidement. 

Formation et expérience  

 Être titulaire d’un diplôme de premier cycle universitaire (au minimum) relié à un domaine 
approprié ;  

 Une bonne connaissance du français, à l’oral et à l’écrit, est essentielle ; 
 Une bonne connaissance de l’anglais, à l’oral et à l’écrit, est un atout 

 Trois ans d’expérience de travail en laboratoire et de l’expérience reliée à la gestion d’un 
système qualité est essentiel.  

Toute candidature démontrant une formation ou expérience jugée équivalente sera prise en 
considération. 
 
Traitement : 

Le poste est à plein temps à raison de 35 heures par semaine.  
Salaire variant entre 16.50 $/h et 22.00 $/h selon la formation, l’expérience et l’échelle salariale en 
vigueur à VALORĒS.  
 
Si vous possédez les compétences requises et que ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae à Sandra Autef : sandra.autef@umoncton.ca  au plus tard le 12 juillet 2019 à 17h .  

Date d’entrée en fonction le 29 juillet 2019.  

 

    

Date de parution : 2019-06-28 
VALORĒS  

232B, avenue de l’Église, Shippagan, N.-B. E8S 1J2 
Tél. : (506) 336-6600, Téléc. : (506) 336-6601 
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