OFFRE D’EMPLOI

Spécialiste en assurance qualité
Superviseur(e) en assurance qualité

DÉTAIL DE L’OFFRE
Lieu de travail : Québec, QC
Nombre de poste(s) à combler : 1
Date d’entrée en fonction : Dès que possible

Statut de l’emploi : Permanent
Horaire de travail : Temps plein, 40 h par semaine
Quart de travail : Lundi au vendredi, 8 h à 17 h

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Relevant du directeur de la chaîne d’approvisionnement, le spécialiste en assurance qualité aura comme
objectif principal d’assurer la qualité des produits fabriqués par Cafection en collaboration avec son
équipe. Il devra entre autres participer à l’investigation des problèmes qui surviennent chez nos clients et
devra en effectuer les suivis. Il devra aussi monter et suivre des indicateurs de performance pour le
département de l’assurance qualité. Finalement, il veillera au maintien et à l’amélioration du système
qualité de l’organisation.
Description de tâches
o Établir les règles d’échantillonnage pour l’inspection à l’entrée de la matière première et mettre en
application ces règles.
o Gérer l’équipe qualité.
o Supporter les lignes de production lorsque des problèmes de qualité sont rencontrés.
o Identifier les causes des problèmes qui surviennent chez nos clients et y apporter des solutions
conjointement avec l’équipe de l’ingénierie de production et l’équipe de recherche et développement.
o Participer au comité d’amélioration continue.
o Participer aux implantations en production des nouveaux produits.
o Élaborer des indicateurs de performance (qualité à l’entrée, rejets de production, problème client, etc.).
o Participer à la qualification de nouveaux fournisseurs.
o Organiser et effectuer des audits fournisseurs.
o Planifier et superviser les audits internes de l’entreprise.
o Préparer et présenter la revue de direction annuelle.
o Rédiger et appliquer des processus en lien avec l’assurance qualité.
PROFIL RECHERCHÉ ET HABILETÉS PERSONNELLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en ingénierie, chimie, biologie ou dans une discipline scientifique connexe.
Minimum de 7 ans d'expérience dans le domaine de la qualité, 2 ans d'expérience dans un rôle de
supervision ou de direction (de préférence).
Compétences éprouvées en gestion de personnel et de projets.
Compétences exceptionnelles reconnues en gestion des priorités.
Bilinguisme (anglais et français).
Solides compétences en communication et entregent.
Connaissances en analyse statistique.
Autonomie (nécessiter peu de supervision ou de suivi une fois les projets ou les tâches attribués).
Capacité à gérer et à résoudre des problèmes complexes.
Flexibilité.
Expérience directe en matière d'audits réglementaires.
Fiabilité en matière de prise de décisions et de suivi.
Connaissance des progiciels de gestion intégrés (ERP).

Candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae au département des ressources
humaines par courriel à rh@cafection.evocagroup.com.

www.cafection.com

