
OFFRE D'EMPLOI

DIRECTEUR DE QUALITÉ ET AMÉLIORATION
CONTINUE

POSTULER AVANT

30 nov 2020
OFFRE #

296

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Directeur de qualité et amélioration
continue

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Universitaire

DIPLÔME REQUIS

BAC en génie mécanique, industriel ou
gestion des opérations

EXPÉRIENCE REQUISE

6 à 9 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Nous sommes à la recherche d'un directeur de qualité et amélioration continue afin
de faire progresser l'usine vers de nouveaux résultats. Vous avez à cœur le travail
d'équipe et vous souhaitez mettre à profit votre expertise en amélioration continue?
C'est votre chance de joindre notre équipe dynamique!

TÂCHES

Le directeur qualité et amélioration continue aura comme principales
responsabilités:

Développer et soutenir l’implantation des meilleures pratiques standardisées des
opérations, incluant la gestion des indicateurs de performance;
Analyser et recommander les objectifs d’efficacité manufacturière pour son unité
ainsi que soutenir les plans d’action;
Prendre en charge le programme d'amélioration continue et les activités de
contrôle qualité;
Assurer la gestion des non-conformités et la mise en place des actions correctives;
Supporter la production pour le développement de produits;
Développer de bonnes relations avec les partenaires d’affaires;
Soutenir le démarrage de nouveaux équipements;
Maximiser les synergies et les intégrations dans les unités d’affaires de Cascades
(intergroupes/inter unités d’affaires/inter unités);
Recommander la sélection / les modifications des équipements manufacturiers et
optimiser leur rendement;
Encadrer les essais majeurs en unité;
Contribuer à la résolution de problèmes techniques dans l’unité;
Soutenir les démarches d’amélioration continue dans son unité;
Soutenir et gérer (lorsqu’applicable) les projets d’investissements.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Le directeur qualité et amélioration continue doit posséder les qualifications
suivantes:

Détenir un BAC en génie mécanique, industriel ou gestion des opérations;
Posséder 7 à 10 ans d'expérience dans le domaine de l'amélioration continue et la
qualité en milieu manufacturier;
Détenir une certification Black Belt ou Green Belt;
Posséder de l'expérience dans un rôle d'influence;
Avoir de bonnes capacités d'analyse et de bonnes aptitudes pour la résolution de
problèmes;
Faire preuve de leadership, être un facilitateur et un excellent communicateur;
Être structuré, organisé et prioriser le travail d'équipe;
Avoir un anglais intermédiaire.

AUTRE

Programme d’avantages sociaux;
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Partage aux profits à tous les employés;
Conciliation travail-famille (télétravail, horaire flexible);
Programme d’aide aux employés (PAE);
Centre de formation;
Plan de gestion de carrière à long terme;
Environnement de travail axé sur le partage des connaissances et la valorisation
des réussites individuelles et d’équipe.
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