GATX Rail Canada Corporation :
Développement professionnel > Avancement >
Responsabilité
Envisagez-vous d’occuper un poste de leadership dans une entreprise stable et
leader de l’industrie? Un rôle où l’innovation technique gouverne le rythme
d’évolution de votre carrière? Voulez-vous faire partie d’un groupe dynamique et
travailler dans un environnement où vos talents seront appréciés, développés et
récompensés tout au long de votre parcours professionnel?

Y arriver en partant d’ici : GATX Rail Canada
Corporation :
GATX Rail Canada est un subsidiaire de GATX Corporation, une entreprise
reconnue à l’échelle mondial comme leader dans la location de wagons ferroviaires.
Créé en 1898, nous possédons l’un des plus grandes flottes de wagons ferroviaires
à travers le monde. A cela s’ajoute, nous investissements dans d’autres moyens de
transport tel que les navires et les moteurs d’avions. GATX offre un environnement
de travail unique où nos employés sont la ressource la plus importante et où
l’avancement est fortement encouragé. Chez GATX, vous trouverez les ressources
et le support dont vous avez besoin pour construire une belle carrière. Venez nous
joindre dans cette opportunité prometteuse et découvrez tout ce qu’on est capable
de vous offrir:

Directeur/ Directrice de la Qualité
Ce poste fournit le leadership et la direction du programme d’assurance de la Qualité
au Centre de Service de Montréal, Quebec (CA) afin d'assurer sa conformité aux
exigences réglementaires et à celles de GATX. La personne sur ce poste participe
et/ou dirige des projets en matière de qualité à travers le réseau de maintenance de
wagons ferroviaires de GATX afin de continuellement soutenir les initiatives
stratégiques de notre entreprise.

Responsabilités Clés :


Coordonner la mise à jour du système de qualité ainsi que tous ses processus et
components afin de s'assurer que les wagons réparés dans notre site répondent
aux exigences des clients, de la réglementation et de l'entreprise.



Fournir les formations sur les processus et procédures de qualité à tous les
employés du site et maintenir la base de données de ces formations.



Auditer la rédaction des documents de qualité (manuels et programs) et
communiquer toute information pertinente au personnel concerné.



Analyser et communiquer les rejets de clients aux parties concernées et établir
un plan de réduction de ces rejets basée sur l’analyse approfondie de leurs
causes fondamentales.



Agir à titre de ressource technique pour les organismes de réglementation et les
services de location et d'entretien de GATX Rail en ce qui concerne la recherche,
l'analyse et la communication relatives aux problèmes de qualité.



Superviser le processus des audits en matière de qualité effectués dans le site, y
compris les audits en vertu de l'AAR et les audits internes, afin de constamment
améliorer tous les aspects du système de qualité.



Gérer les métriques quotidiennes du Département d’Inspection des wagons et
favoriser une culture axée à l’identification proactive des problèmes de qualité et à
l’implémentation des solutions appropriées et durables.



Aider avec l’approbation des vendeurs et effectuer l’audit des matériaux destinés
à être utiliser sur les wagons.

Scolarité et/ou Expériences Requises :


Un baccalauréat avec concentration en Mécanique, Métallurgie, Ingénierie,
Soudure ou tout autre domaine connexe ou une expérience équivalente.



3-5 années d’expériences en supervision dans un milieu syndiqué
préférablement dans un environnement de production ou de maintenance de
wagons.



Connaissances/expériences fonctionnelles dans les processus, les standard de
l’industrie et les pratiques opérationnels ci-après ou être ouvert à prendre les
cours et formations nécessaires :
CWB (Bureau Canadian de Soudage)
Inspection Visuelle des Soudures et Tests Non Destructives
NACE (Association Nationale des Ingénieurs en Corrosion) and SSPC
Techniques de production telles que le Lean, Kaizen et Six Sigma.

Système SAP

Compétences essentielles (compétences comportementales autres que
techniques)







Compétences en matière de formation
Compétences en matière de communication
Compétences en matière de planification et d'organisation
Compétences en matière de prise de décision
Compétences en informatique (une excellente maîtrise de la suite Microsoft
Office est requise)
Compétences en matière de leadership

Autre (p. ex., exigences physiques, déplacements, etc.) :


Être physiquement en mesure d'inspecter un wagon.



Langues parlées, lues et écrites : français et anglais.



Déplacements au Canada et aux États-Unis (au moins 20%)

GATX RAIL offre de grands avantages


Régime de Rémunérations compétitifs



Avantages Sociaux (Régime de soins Médicaux, Dentaires, Vision, Assurance
vie)



Régime de Retraite (REER)



Congés Payés



Remboursement de frais de scolarité

Pour appliquer sur ce poste: Veuillez visiter notre site internet au
www.gatx.com ou envoyer votre CV à :
Marthe Ndione- Sr. RH Généraliste
marthe.ndione@gatx.com
Tel : (514) 315-8043
Fax : (514)494-8964

