Notre client Zimmer Biomet, c’est plus de 18 000 personnes à travers le monde qui travaillent ensemble à
aider des milliers de gens à retrouver la mobilité et une vie active. Que cela signifie escalader une montagne
ou marcher sans douleur, avec sa gamme la plus complète de l’industrie musculo-squelettique, Zimmer
Biomet aide des millions de gens à vivre une vie meilleure.
Zimmer Biomet est réputé pour offrir aux personnes talentueuses et passionnées qu’elle embauche, un
environnement de travail des plus stimulants et des avantages et bénéfices hautement compétitifs.
Vous souhaitez contribuer à améliorer la vie des gens, Zimmer Biomet est à la recherche d’une personne
rigoureuse stimulée par la collaboration en équipe multidisciplinaire, afin d’occuper le poste :
Inspecteur, Inspectrice qualité, fabrication en sous-traitance / Dispositifs médicaux
Lieu de travail : 75, rue Queen, Montréal
Sous la supervision de la Directrice Conformité et Assurance Qualité, vous serez responsable de l’inspection
et de l’identification des non-conformités pour les matériaux et les produits orthopédiques de chirurgie assistée
par ordinateur de Zimmer Biomet.
Selon les priorités de la chaine d’approvisionnement, vous réaliserez l'inspection des matériaux reçus en
fonction du protocole d'inspection approuvé et du plan d'échantillonnage statistique. Vous mettrez à profit votre
expérience avec le tolérancement géométrique, les comparateurs optiques et les gabarits d'inspection, afin de
respecter les protocoles d’inspection pour chacun des produits manufacturés.
Les produits de Zimmer Biomet étant fabriqués en sous-traitance, vous réaliserez des premières inspections
d'articles afin d’assurer leur correspondance avec les échantillons initiaux, normes, dessins techniques et
spécifications. Vous effectuerez des visites chez les différents fournisseurs en plus de recevoir à vos bureaux
des matériaux et produits à inspecter.
Grâce à votre sens de l’organisation et à votre rigueur, vous réviserez l'historique des enregistrements des
produits et complèterez consciencieusement la documentation qualité de l’entreprise. En terminant, vous
veillerez à l’amélioration continue des pratiques d’inspection de Zimmer Biomet, permettant ainsi à l’entreprise
de demeurer la référence dans l’industrie.
Compétences et expérience recherchées :
 Vous êtes titulaire d’un diplôme de baccalauréat ou d'études collégiales jumelé à un minimum de 3 années
d’expérience dans un poste similaire dans le domaine médical;
 Vous possédez de l’expérience avec plusieurs des techniques d’inspection suivantes: échantillonnage
statistique, tolérancement géométrique, comparateurs optiques, gabarits d'inspection et autres;
 Vous êtes reconnu pour votre sens du travail d’équipe et vos relations interpersonnelles positives;
 Vous êtes une personne minutieuse et organisée;
 Vous gérez efficacement vos priorités et échéanciers;
 Vous êtes parfaitement bilingue, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Ce mandat de sélection est piloté par la firme-conseil LEDUC Ressources Humaines. Nous vous prions
d’acheminer votre Curriculum Vitae à l’adresse suivante : cv@leducrh.ca
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : Stéphanie Bergeron, D. PS., Conseillère, ressources
humaines.

