INSPECTEUR QUALITÉ
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Établie à Montréal depuis 1989, Argon 18 s’est forgée une très grande renommée dans le monde du cyclisme. Menée par
l’Olympien et triple Champion canadien Gervais Rioux, l’un des cyclistes nord-américains les plus distingués de sa génération, la
fabrication de tous les vélos Argon 18 repose sur une vaste expertise. Leur design élégant et novateur table sur la maniabilité et
l’aérodynamisme, au cœur de la performance humaine, en adéquation totale avec la morphologie de chaque cycliste. Tous les
vélos Argon 18 sont issus de technologies ultramodernes et sont conçus au Canada. La marque de vélos Argon 18 est aujourd’hui
présente dans plus de 70 pays à travers le monde.
Notre équipe est composée des professionnels dynamiques et passionnés, toujours prêts à relever de nouveaux défis.

DESCRIPTION DU POSTE

Sous l’autorité du Superviseur d’assemblage et en support de la Directrice de la qualité, l’inspecteur qualité
est responsable d’assurer que les produits de la compagnie répondent aux normes requises. Celui-ci
maintient les standards Qualité au sein des activités de production et assure la réputation de la marque et les
délais de livraison requis par les clients. Il joue un rôle essentiel dans la sûreté de la rentabilité accrue, de
même que la gestion et l'augmentation de l'innovation au sein de l'entreprise.

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

•

Lire les grilles de « Quality Control » (QC) et dessins techniques pour comprendre les attentes en
matière de qualité des produits ;

•

Créer des rapports de grille QC des marchandises entrantes conformément aux critères et à la charte
d'échantillonnage établis ;

•

Effectuer les inspections des marchandises entrantes (mesurer les dimensions, tester la
fonctionnalité, les spécifications, etc.) ;

•

Effectuer les inspections des produits sortants selon les critères figurant sur les listes de contrôle ;

•

Accepter ou refuser les marchandises entrantes et sortantes ;

•

Documenter avec précision les résultats des inspections et des essais ;

•

Préparer et soumettre des rapports ;

•

Faire des recommandations initiales sur les mesures correctives possibles à superviser ;

•

Participer à la définition et à la révision des « Standard Operating Procedures » (SOP) pour la fonction
d'inspection ;

•

Participer à l'organisation et gestion du lieu de quarantaine ;

•

Créer une nomenclature en ce qui concerne les non-conformités identifiées et les produits en
quarantaine ou autres localisations ;

•

Appliquer les instructions de retraitement figurant dans les avis de produit ;

•

Travailler avec le Commis d'entrepôt pour organiser les stocks (au besoin) ;

•

Aider à l'organisation de l'entrepôt ainsi que des postes de travail des marchandises entrantes /
sortantes ;

QUALIFICATIONS REQUISES

•

Expérience pertinente dans le domaine manufacturier et l’inspection ;

•

Habileté à lire et comprendre des dessins techniques ;

•

Connaissance pratique des instruments de mesure tel que le vernier et jauges mécaniques ;

•

Impartialité à reconnaître toute situation de difficultés liées au design ou procédé ;

•

Bonne acuité visuelle ;

•

Communication orale et écrite en français et en anglais ;

•

Bonnes aptitudes mathématiques ;

•

Connaissance pratique de la suite MS Office (Word, Excel, Outlook) ;

•

Diplôme d'études secondaires ; d'autres qualifications sont un atout ;

•

Flexibilité en termes d’horaire de travail basé sur l’entrée / sortie des produits ;

•

Poste 100% sur le plancher de production ;

APTITUDES REQUISES

•

Fiable, autonome et capable de gérer son temps ;

•

Polyvalent et sens des responsabilités ;

•

Rigoureux, organisé et attentif aux détails ;

•

Esprit d’analyse ;

•

Preuve de jugement ;

•

Prise d’initiative et capacité à gérer les urgences et priorités ;

•

Capacité à travailler sous pression avec des délais restreints ;

•

Excellentes habiletés en communication ;

•

Aptitudes interpersonnelles et d’interaction avec les différentes équipes de travail ;

•

Objectivité et intégrité ;

•

Capable d’effectuer du travail répétitif ;

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE

Toute personne qui désire poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae par courriel à christina@argon18bike.com :

Christina Gubenschek
Directrice de la qualité, Argon 18 Inc.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

