RESPONSABLE DE LA PRODUCTION

Entreprise
Animora a été fondée en 2018 par un couple passionné des animaux; Andrée-Ann Adam et
Jean-Philippe Côté. Leur objectif? Améliorer la santé et le bien-être des animaux de
compagnie en offrant des produits innovants en santé animale. Le premier produit
développé par Animora est le Gel dentaire aux canneberges pour les chiens et les chats. Il
permet de faciliter les soins dentaires tout en rendant l’expérience agréable pour l’animal et
le propriétaire. En seulement deux ans, le gel dentaire est vendu et recommandé dans plus
de 400 points de vente au Québec, incluant une centaine de cliniques vétérinaires!
Description du poste
Animora prévoit agrandir son marché en dehors du Québec pour augmenter sa notoriété et
ses ventes à travers le Canada. Afin de répondre à la demande, le(la) responsable
s’occupera, entre autres, de la planification, de la production et de l’expédition des
commandes.
Nous sommes à la recherche d’un(e) Responsable de la production pour se joindre à notre
équipe passionnée des animaux. La personne sélectionnée devra se charger de la
planification et de la production de produits de santé animale, gérer l’approvisionnement, la
réception et l’expédition, effectuer l’entretien des machines et équipements en plus de rester
à jour sur les différents standards de pratique et les normes. En résumé, elle sera
responsable de tout ce qui touche la production, la réception, l’expédition et l’inventaire.
Tâches
● Planification, optimisation et production de produits de santé animale;
● Approvisionnement des ingrédients, produits d’emballage et autres matériels;
● Réception, entreposage et gestion des stocks;
● Planification et préparation des expéditions;
● Entretien des machines et équipements;
● Mise à jour des standards de pratique et des normes (CQ, BPF, etc.).
Profil recherché
● Passion pour la santé et le bien-être des animaux de compagnie;
● Très bon sens de l’organisation et des priorités;
● Rapidité d’exécution et souci du travail bien fait;
● Être intègre, autonome et proactif;
● Structure, rigueur et minutie.
Exigences
● 2 à 3 ans d’expérience en production de produits de santé, d’aliments ou tout autre
domaine pertinent;
● Bonne forme physique, être capable de soulever 25 kg;
● Horaire de travail flexible selon la charge de production;
● Connaissances de la suite Google/Office;
● Connaissances des BPF, un atout.

Environnement de travail
● Emploi à temps partiel, possibilité de temps plein selon la croissance et les tâches;
● Télétravail et Bureau dans la ville de Québec;
● Jeune entreprise en croissance avec une équipe soudée et passionnée;
● Impact direct sur l’évolution et la croissance de l’entreprise.
Comment postuler
Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent transmettre une lettre
signifiant leur intérêt pour ce poste, accompagnée d'un curriculum vitae à l'adresse
suivante : equipe@animora.ca
Veuillez prendre note que nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la
candidature aura été retenue pour une entrevue.

Par notre passion pour les animaux, notre rigueur scientifique et notre engagement envers
la communauté, nous avons pour mission d’améliorer la santé et le bien-être des animaux
de compagnie.

