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Responsable Contrôle Qualité

Localisation : Sainte-Élisabeth (Lanaudière)
Horaire : 40h/sem
Type d’emploi : permanent
Au sein de notre équipe et sous la responsabilité du Directeur Adjoint Contrôle-qualité, vous aurez comme principales
fonctions de planifier, organiser, diriger et contrôler les activités du Service Contrôle Qualité conformément aux
politiques, aux procédures et aux normes en vigueur.
NOTRE MARQUE EMPLOYEUR
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Entreprise familiale de 3e génération
Groupe fièrement implanté au Québec depuis près de 100 ans
Plus de 400 employés répartis au Québec, en Ontario et aux États-Unis
Environnement de travail flexible, familial convivial et sécuritaire
Valorisation de vos idées et de vos prises d’initiatives
Équipe de professionnels compétents et dédiés
Culture axée sur la collaboration, le respect et le bonheur de ses employés

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Superviser et approuver les différentes étapes de la fabrication (contrôle du béton frais, l’armature et sa mise en
place, coffrage et inspection finale) pour assurer la conformité des produits préfabriqués
Rapporter et documenter les non conformités observées, apporter des actions correctives et assurer le suivi de leur
application
Préparer la documentation et les essais lors des visites des organismes de réglementation (CSA, BNQ) et effectuer le
suivi des rapports
Superviser le personnel à sa charge
Effectuer le suivi du calendrier des calibrations d’équipements et compléter la documentation
Développer des politiques et procédures pour optimiser la qualité de nos produits

EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

AEC en Génie Civil, jumelé à 2 années d'expérience dans la fabrication de produits de béton
Expérience en supervision de personnel
Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit
Maîtrise de la suite Office
Certification ACI (aout)
Connaissance des normes BNQ et CSA
Lecture de plans
Habiletés à communiquer de façon professionnelle, avec tact et diplomatie
Excellentes aptitudes pour la planification et l’organisation
Habiletés en résolution de problème et en analyse
Autonomie et rigueur

