OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

CONTRÔLEUR(EUSE) DE QUALITÉ

26 fév 2021

OFFRE #

374

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Relevant du contremaître, le contrôleur-qualité participe aux processus liés à
l'assurance qualité, au contrôle-qualité, à la gestion des non-conformités, à
l'amélioration continue. Il (elle) participe au processus d'actions correctives en lien
avec les non-conformités internes.

Contrôleur(euse) de qualité
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

TÂCHES

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

21,86 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Collégiale
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Montérégie

Il (elle) contrôle la conformité du produit et l'application des instructions de travail et
des documents en circulation. Il (elle) est responsable d'assister les employés de
production dans leur auto vérification, autorise les mises en course (first-of) en
conformité avec les feuilles de route, les plans de contrôle, le tout en accord avec
les procédures et règles internes de l'organisation. Il (elle) effectue les inspections
avant emballage ou livraison (AQL). Il (elle) assure le maintien et la mise à jour de
l'étalonnage des instruments de mesure. Il (elle) prépare la documentation relative
aux PPAP. Il (elle) établit un calendrier et participe activement à la maintenance
afin d'assurer une continuité dans la production. Il (elle) peut également être appelé
à effectuer toute autre tâche connexe au processus de fabrication visant à
améliorer l'efficacité et l'atteinte des résultats de la compagnie.

QUALITÉS RECHERCHÉES
Assiduité, ponctualité, présentéisme, dynamisme
Être en mesure de soulever des charges (50 lbs)
Excellente connaissance en lecture de plans
Souci du détail, sens de l'observation, minutie et rigueur
Capacité à analyser et résoudre des problèmes et à supporter la pression
Bonne forme physique
Capacité à travailler en équipe
Être proactif, responsable, autonome
Capacité à rédiger des rapports
EXIGENCES
D.E.C. en technique d'usinage et/ou diplôme collégial équivalent et/ou expérience
jugée équivalente.
Excellente capacité à communiquer, tant à l'oral qu'à l'écrit, en français et en
anglais.
Connaissance du logiciel Excel (utilisation)
ATOUTS
Expérience dans l'industrie de la fabrication.
Connaissances en fabrication métallique

CONTACT
AUTRE
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727

HORAIRE DE TRAVAIL
Temps plein seulement.
Quart de jour, du lundi au jeudi de 7:15 à 16:30, et le vendredi de 7:15 à 12h15 OU
Quart de travail du lundi au jeudi de 6:00 à 16:30
Poste permanent, suivant la période de probation de 90 jours travaillés.
Salaire : 21,86$ à 24,41$ par heure
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Avantages :
Assurance Invalidité
Assurance Maladie complémentaire
Assurance Vie
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