POSTE VACANT

Date: 22 novembre
2018
Location: Longueuil

Position: Inspecteur Qualité
Supérieur immédiat: Responsable Qualité/Amélioration Continue
Statut: Permanent, temps plein

Sommaire
Sous la supervision du Responsable Qualité/Amélioration Continue, l’inspecteur qualité assure la
qualité des produits développés et fabriqués par l’entreprise. Il s’assure du respect du système de
gestion de la qualité et ainsi que les procédures et les méthodes soient correctement interprétées
et respectées. L’inspecteur qualité travaille conjointement avec les chargés de projets et les
équipes techniques pour établir les priorités de façon à rencontrer les échéanciers.
Rôles & Responsabilités:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vérifie les intrants (pièces) par rapports aux devis techniques et les Bons de commande afin de
s’assurer de leur conformité quant aux spécifications, et signale toute non-conformité à l’appui
d’un rapport et en fait le suivi.
Vérifie la conformité des systèmes et pièces fabriqués ou assemblées par l’entreprise et ses
fournisseurs, et signale toute non-conformité à l’appui d’un rapport et en fait le suivi.
Participe à l’évaluation qualité des fournisseurs et des recommandations sur ceux-ci.
Recherche des solutions et trouve des approches originales aux problèmes
Applique le système de gestion de la Qualité de l’entreprise (AS9100) et participe aux initiatives
d’amélioration continue des processus organisationnels
Répond aux questions des directeurs et chargés de projets
Fait la gestion de la calibration externe des instruments de mesure
Vérifie la documentation (bon de travail, formulaire) afin de s’assurer que le contenu et
documents soient remplis et annexés selon les procédures internes.
Supporte son supérieur sur des mandats spécifiques en qualité/amélioration continue.
Supporte la production mécanique ou électrique en période de pointe.
Supporte le département de réception/expédition en période de pointe.

Qualifications:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation en électromécanique (DEP ou DEC) ou équivalent avec 3 ans d’expérience minimum
Connaissance et intérêt pour les systèmes de gestion de la Qualité (ISO9001, AS9100)
Aptitude à lire des dessins électriques et mécaniques (requis)
Détient un bon sens de l’observation et un sens critique.
Possède d’excellentes habiletés à communiquer et à influencer;
Possède un bon sens de leadership, de rigueur et de jugement;
Démontre beaucoup d’autonomie, de proactivité et possède un bon sens de l’organisation
Bilinguisme (français et anglais) essentiel
Expérience avec un système de gestion des non-conformités (un atout)
Connaissances en métrologie / expérience en gestion de la métrologie (un atout)
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