Technologue ou technicien
en transformation des
aliments et des boissons

CNP
2211
2221
2222

Autres appellations : technicien en contrôle de la qualité, technicien en
contrôle des procédés, coordonnateur de production, inspecteur

Que font-ils?
Les techniciens en transformation des aliments et des boissons travaillent
au contrôle de la qualité et des procédés ou en recherche et développement. Ils effectuent des analyses de laboratoire, s’assurent de l’application
des normes de qualité et participent à diverses étapes de développement
de produits alimentaires.

Défis à relever :
Contrôle de la qualité-inspection
• Vérifier que le nettoyage des aires de production et des équipements a
été effectué correctement (lavage, assainissement), avant le début des
opérations;
• S’assurer que l’environnement de travail et les équipements sont
salubres pour permettre de contrôler les microorganismes au cours de
la production ou lors de l’entreposage;
• Échantillonner des produits selon un plan établi;
• Effectuer des analyses chimiques, microbiologiques, physico-chimiques
afin de s’assurer de la conformité des matières premières et des
produits finis;
• Utiliser des méthodes rapides d’analyse sur divers échantillons de
matières premières, de produits finis, d’assainisseurs et de savons pour
vérifier divers paramètres tels que les comptes bactériens ou la
concentration des produits utilisés pour le nettoyage;
• Réaliser des tests de dégustation;
• S’assurer que les produits respectent les normes en cas de problèmes
de fonctionnement de l’équipement de production;
• Vérifier la durée de vie des produits finis;
• Utiliser et entretenir l’équipement et l’appareillage de laboratoire et
préparer des solutions, des réactifs et des échantillons de formule
définie;
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Manœuvre
dans la transformation des
aliments et des boissons

CNP
9617

Autres appellations : journalier, aide à la production,
préposé à la fabrication, manœuvre en transformation
des légumes, manœuvre en transformation des viandes,
meunier, préposé à l’emballage, travailleuse serricole

Quels défis relèvent-ils?
Les manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons
exercent une panoplie d’activités5 telles que :
• peser et placer des ingrédients dans les mélangeurs;
• procéder à la cuisson des produits alimentaires;
• assister les opérateurs dans leurs fonctions de contrôle de procédés;
• effectuer des étapes de transformation des produits alimentaires en
suivant le rythme d’une ligne de production (couper, peser, placer, trier,
etc.);
• vérifier les produits et les emballages en cours de production afin de
s’assurer de leur conformité et de leur qualité;
• emballer des produits, manuellement ou avec les équipements
automatisés, dans des sacs, des boîtes, des bouteilles ou d’autres
récipients;
• transporter, manuellement ou à l’aide d’équipements mécaniques, les
matières premières, les produits finis et les matériaux d’emballage dans
l’usine et l’entrepôt;
• nettoyer les aires de travail et le matériel.

Saviez-vous que...?
L’emploi de la force physique dans les entreprises
de transformation alimentaire peut être nécessaire,
mais à certains postes seulement et selon le niveau
d’automatisation de l’entreprise.
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