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DESCRIPTION DE POSTE 

 
RESPONSABLE QUALITÉ 

DATE DE LA DERNIÈRE MISE 
À JOUR 
 

17/03/2021 

 

MISSION DE L’ENTREPRISE 

Construction St-Arnaud est une entreprise spécialisée dans la construction de postes de transformation 
d’énergie électrique, de lignes de transport d’énergie électrique et de centrales hydro-électriques en plus 
d’œuvrer dans le secteur des télécommunications et du génie civil. 

À titre de leader dans la construction d’ouvrages destinés au transport et à la transformation d’énergie électrique, 
l’équipe de Construction St-Arnaud se donne pour mission d’offrir à sa clientèle des solutions innovantes et des 
ouvrages de qualité supérieure tout en respectant les budgets et les échéanciers fixés. 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la supervision du chargé de projet et de la directrice qualité le titulaire du poste s’assure que les 
spécifications du client, les critères de qualité et les procédures qualité internes sont rencontrés à toutes les 
étapes des activités de construction. 

DESCRIPTION DES TÂCHES / RESPONSABILITÉS 

▫ S’assurer de l’application du plan qualité du chantier; 
▫ Effectuer les inspections et vérification nécessaires, tel qu’inscrites au plan qualité et sur les formulaires 

de contrôles et d’instructions s’y rattachant; 
▫ Faire effectuer les vérifications de certaines parties d’ouvrage par un contremaître ou sous-traitant; 
▫ Compléter et valider les formulaires de contrôles et d’instructions en fonctions des vérifications 

effectuées; 
▫ S’assurer que les inspections et essais du laboratoire relatifs au sol et au béton soient conformes au plan 

qualité; 
▫ S’assurer que les inspections des Vérifications Pré-Opérationnelles (VPO) soient conformes au plan 

qualité. 
▫ Effectuer la vérification à la réception du matériel avec le contremaître de chaque discipline; 
▫ Identifier et enregistrer les non conformités relatives aux produits et au processus; 
▫ Maîtriser la poursuite des opérations relatives aux produits non conformes ou travaux non conformes 

jusqu’à ce que la déficience ou situation non satisfaisante ait été corrigée; 
▫ Estamper les plans de construction et faire le suivi des modifications; 
▫ Faire le suivi des fiches techniques et dessins d’atelier; 
▫ Compléter les registres de suivi (ex : tourets de câbles, tirage de câbles; 
▫ Classer électroniquement les documents qualité au fur et à mesure de façon à ce qu’ils soient prêts à 

élaborer un recueil à la fin des projets; 
▫ S’assurer de la conformité de l’étalonnage des équipements de surveillance et de mesure; 
▫ Produire, passer en revue, transmettre et assurer le suivi des QMT et NC; 
▫ Annoter en rouge (TQC) à fur et à mesure les changements produits sur les dessins du client. 
▫ Communiquer au coordonnateur qualité toute communication avec le client pouvant contribuer à 

l’amélioration du système qualité; 

Autres 

▫ Assurer une présence constante sur le chantier de construction où il sera affecté; 
▫ Développer ses propres outils de travail afin de répondre efficacement aux responsabilités du poste; 
▫ Effectuer diverses tâches bureautiques (traitement de texte, mise en page, etc.) 
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La présente description n’est pas exhaustive, car l’employé peut se voir attribuer toute autre tâche connexe 
relative à l’exécution de ses fonctions. 

 

EXIGENCES DU POSTE 

Formation et expériences requises 

▫ Détenir un diplôme d’étude collégial en technologie du génie civil, ou en architecture, ou dans un domaine 
d’étude connexe pertinent; 

▫ Posséder au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire (une expérience de 3 ans dans un 
domaine pertinent en inspection qualité représente un atout considérable); 

▫ Avoir un permis de conduire valide; 
▫ Cours Santé et Sécurité général sur les chantiers de construction (Carte ASP) 

Compétences recherchées 

▫ Habileté à lire et à comprendre des dessins techniques; 
▫ Maîtrise de la Suite Office;  
▫ Connaissance du logiciel AutoCAD; 
▫ Bon degré de mobilité physique; 
▫ Habileté à bien gérer son temps. 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

L’exercice de ces fonctions a lieu sur les chantiers et peut demander de travailler au siège social de l’entreprise. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

Le titulaire du poste doit respecter la Politique en santé et sécurité du travail, le Programme de prévention 
qui le concerne ainsi que le Plan des mesures d’urgence. 

  

 


