
 

OFFRE D’EMPLOI 

Couvoir Scott est une entreprise spécialisée dans le domaine de la production de poussins 

pour les producteurs avicoles. Fondée en 1931, Couvoir Scott a comme mission de 

produire des poussins de première qualité, surpassant les standards de l’industrie, en plus 

d’offrir un support aux producteurs avicoles pour optimiser leur production. En travaillant 

en collaboration avec le directeur de la santé animale, l’entreprise est à la recherche de 

candidat(e)s pour combler le poste suivant :  

Type d’emploi : Permanent 
Horaire :   40 heures (horaire flexible) 
 
Principales responsabilités : 

• Effectuer la surveillance des bonnes pratiques dans le Couvoir en vue de préserver la 

qualité des oiseaux. 

• Effectuer la compilation et l’analyse de différentes données de production. 

• Effectuer des audits sur le contrôle de qualité dans le Couvoir (ex. : procédures, 

vaccins, etc.). 

• Assurer la formation des employés sur le contrôle de la qualité et la santé animale. 

• Assurer et contrôler l’inventaire des médicaments de la pharmacie. 

• Préparer les commandes de vaccins pour les clients. 

• Effectuer des prélèvements sur les oiseaux. 

Profil recherché : 

• Technique de santé animale ou en production animale. 

• 0 à 2 ans d’expérience en contrôle de qualité. 

• Permis de conduire valide (pour déplacements). 

• Connaissance du domaine avicole (atout). 

• Connaissance du système Kanban (atout). 

• Compétences recherchées : autonomie, initiative, rigueur, sens de l’analyse, 
structuré, gestion du temps et de ses priorités.  
 

Vous êtes intéressés? Vous connaissez des gens qui aimeraient faire partie de notre 
équipe? Veuillez faire parvenir votre candidature ou demandez-leur de faire parvenir leur 
candidature au Service des ressources humaines par courriel à 
emplois@couvoirscott.com ou par notre site Internet au http://couvoirscott.com/emplois/ 
ou par la poste à l’adresse suivante : 1798, route Kennedy, Scott (Québec), G0S 3G0. 

TECHNICIEN(NE) CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
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