
ALTERNANCE
TRAVAIL-ÉTUDES

L’été, embauchez un étudiant!

TECHNOLOGIE DES 
PROCÉDÉS ET DE LA 
QUALITÉ DES ALIMENTS 
(TPQA)
• Personnel à remplacer pour les vacances estivales;
• Surplus de travail;
• Projets spéciaux à réaliser...

Institut de technologie agroalimentaire du Québec 
Campus de Saint-Hyacinthe
3230, rue Sicotte
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2

Pour en savoir davantage : 
http://creditimpot.inforoutefpt.org/ 
https://pratiquesrh.com/fr/
https://www.revenuquebec.ca/fr/

En embauchant un étudiant pour la période estivale, 
vous profiterez des services d’une personne qualifiée, en 
plus de bénéficier d'une mesure fiscale  sous forme 
de crédit d'impôt dans le cadre du programme Crédit 
d’impôt pour stage en milieu de travail de Revenu 
Québec. D'autres subventions peuvent également être 
applicables, notamment au niveau fédéral.

Complétez dès maintenant le formulaire web « Offre  de  
stage »  afin  de  recruter  un stagiaire. Les étudiants 
intéressés communiqueront ensuite avec vous et 
vous pourrez procéder à la sélection d’un candidat par 
des entrevues 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.



Voici des exemples de tâches que vous pouvez 
confier au stagiaire, avec la supervision requise à 
tout nouvel employé.

STAGE 1

PRINCIPALES TÂCHES PROFESSIONNELLES

• Appliquer des règles de santé, de sécurité et d’hygiène au travail ;
• Évaluer les risques associés au travail en usine et au laboratoire ;
• Proposer des mesures préventives et des correctifs ;
• Assurer l’application des mesures retenues et faire des suivis ;
• Opérer et surveiller l’état de fonctionnement de l’équipement de 

production dans un objectif d’entretien préventif ;
• Collaborer à la résolution de problèmes mécaniques des 

équipements de production;
• Participer à la fabrication de produits à échelle laboratoire et 

usine pilote ;
• Prélever des échantillons alimentaires et vérifier la qualité ; 
• Réaliser des analyses organoleptiques, physicochimiques et 

microbiologiques ;
• Réaliser une activité d’appréciation sensorielle ;
• Produire, interpréter et communiquer des résultats d’analyse 

précis ;
• Préparer des solutions chimiques.

INFORMATION

 
Julie Gauthier
Enseignante
Coordonnatrice des stages 
en ATE en TPQA
Téléphone : 450 778-6504, poste 6437 
Julie.Gauthier@itaq.ca

Roxane Martine Coutu
Registraire
Coordonnatrice administratives des 
stages en ATE
Téléphone : 450 778-6504, poste 1365 
registrariat.sh@itaq.ca

STAGE 2

PRINCIPALES TÂCHES PROFESSIONNELLES

• Appliquer et contrôler les techniques de conservation 
des fruits et des légumes ;

• Fabriquer des produits et coproduits laitiers et carnés ;
• Élaborer et appliquer des procédures opérationnelles 

de lavage et d’assainissement en usine alimentaire ;
• Planifier un projet technique en collaboration avec les 

équipes de travail en place
• Collaborer à la résolution de problèmes électriques des 

équipements de production ;
• Analyser des situations problématiques de nature 

microbiologiques ;
• Effectuer des évaluations sensorielles dans les projets 

de recherche et développement. 




