
 

ALTERNANCE
TRAVAIL-ÉTUDES

L’été, embauchez un étudiant!

Institut de technologie agroalimentaire
Campus de La Pocatière

TECHNOLOGIE DES
PROCÉDÉS ET DE LA 
QUALITÉ DES ALIMENTS 
(TPQA)

• Personnel à remplacer pour les vacances estivales;
• Surplus de travail;
• Projets spéciaux à réaliser...

En embauchant un étudiant pour la période estivale, 
vous profiterez des services d’une personne qualifiée, 
en plus d’obtenir un soutien financier dans le cadre 
du programme Crédit d’impôt pour stage en milieu 
de travail de Revenu Québec, qui atteint jusqu’à 
24 % du salaire du stagiaire et du superviseur  
(600 $/semaine). Et jusqu’à 32% du salaire lorsque le 
stagiaire est une personne handicapée ou immigrante.

Demandez-nous dès maintenant le formulaire 
« Offre  de  stage »  afin  de  recruter  un  stagiaire.
Les curriculum vitae des étudiants intéressés vous 
seront transmis et vous pourrez procéder à la sélection 
d’un candidat par des entrevues directement au campus 
de La Pocatière ou encore dans votre lieu de travail. 

PROFIL PROFESSIONNEL DU STAGIAIRE 
Le programme offert en alternance travail-études compte six 
sessions d’études et deux stages rémunérés en entreprise.

Institut de technologie agroalimentaire
Campus de La Pocatière
401, rue Poiré
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

Pour en savoir davantage sur les avantages 
du programme Alternance travail-études, 
vous pouvez consulter l’adresse suivante :
http://www.inforoutefpt.org/ate/
entreprises



Voici les principales tâches que vous pouvez confier 
au stagiaire avec la supervision requise pour tout 
nouvel employé.

STAGE 1
TÂCHES PROFESSIONNELLES
• Participer en laboratoire à la fabrication de nouveaux 

produits et à l’amélioration de produits existants.
• Réaliser une activité d’appréciation sensorielle 

selon le protocole.
• Réaliser des analyses organoleptiques, 

physicochimiques et microbiologiques.
• Produire et communiquer des résultats d’analyses justes.
• Prélever des échantillons alimentaires selon le protocole.

CONNAISSANCES
• Hygiène, santé et sécurité
• Lois et normes
• Microbiologie et chimie alimentaires
• Causes de détérioration des aliments
• Fonctionnement des équipements d’analyse de laboratoire
• Propriétés physicochimiques des aliments
• Statistiques appliquées à la qualité.

STAGE 2
TÂCHES PROFESSIONNELLES
• Fabriquer et contrôler les techniques de conservation 

des fruits et des légumes.
• Fabriquer et contrôler des produits boulangers.
• Fabriquer et contrôler des produits et coproduits 

laitiers.
• Optimiser des recettes, fabriquer et contrôler des produits carnés.
• Appliquer des procédures de lavage et d’assainissement en usine 

alimentaire.

CONNAISSANCES
• Fonctionnement des équipements de contrôle de la qualité 

et d’usines alimentaires
• Principes fondamentaux reliés à la fabrication de produits 

et aux techniques d’analyse instrumentale.
• Principes de conservation
• Produits de lavage et d’assainissement
• Tenue d’un registre de production
• Programme HACCP, ISO, etc.
• Coûts de production
• Principaux problèmes mécaniques et électriques 

des équipements de production
• Prélever des échantillons alimentaires et réaliser des analyses 

pour le contrôle de la qualité des matières premières, 
des produits en cours et en fin de fabrication.

• Surveiller l’état de fonctionnement de l’équipement de production 
dans un objectif d’entretien préventif.

• Valider et modifier un système d’assurance qualité.

INFORMATION
Rémi Bélanger
Professeur en TPQA
Responsable des stages en ATÉ

Téléphone : 418 856-1110, poste 1264
remi.belanger@mapaq.gouv.qc.ca
ou ate-italp@mapaq.gouv.qc.ca


