
  

 

« Environnement, Innovation, Professionnalisme, Respect, Travail d’équipe, Santé & 
Sécurité » 

Si ces valeurs vous interpellent, joignez-vous à nous ! 

 

Coordonnateur(trice) qualité Laurier-Station 
 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur de la qualité, le titulaire du poste sera responsable de la qualité et 

des améliorations continues. Pour ce faire, vous assurerez l’implantation des meilleures pratiques afin 

d’optimiser nos méthodes et indicateurs de performances. 

 

Tâches 

• Supporter et optimiser les processus en lien avec les exigences du système de gestion de la 

qualité et des certifications des produits 

• Identifier et analyser les impacts, piloter les essais sur le terrain et évaluer les résultats, 

incluant la réalisation des audits internes 

• Analyser les données de production et tendances pour identifier les opportunités 

d’amélioration 

• Assurer la gestion des non-conformités et intégrer de nouveaux processus manufacturiers et 

administratifs aux systèmes qualité 

• Coordonner et soutenir les efforts d’implantation et suivi des pratiques opérationnelles 

standardisées, des procédures manufacturières et des instructions de travail liées à la 

réalisation des objectifs 

• Assurer le suivi quotidien et intervenir sur les écarts concernant les indicateurs de 

performances en qualité 

• Travailler en collaboration avec les employés dans le but d’assurer la qualité de nos produits 

finis et de réaliser des projets en vue d’atteindre les objectifs d’affaires 

• Participer à l’évaluation et recommander des solutions pour améliorer l’efficacité 

opérationnelle du site 

• Assister et conseiller les gestionnaires responsables dans la résolution de problèmes et 

soutenir les démarches d’amélioration continue 

Requis 

• Détenir une formation en génie industriel ou mécanique ou autre domaine connexe 

• Détenir 5 ans d’expérience dans un rôle similaire 

• Être disponible à voyager occasionnellement au Canada et États-Unis 

• Connaissance des méthodologies Six Sigma et concept Lean 

• Être un facilitateur dans le suivi et l’amélioration des procédures et instructions 

• Avoir des connaissances en santé et sécurité et qualité (ISO 9001) 

• Maîtriser la suite MS Office et logiciel de dessins 

• Être bilingue 

• Faire preuve d’initiative, de leadership et d’autonomie 

 

Lieu de travail :153, boul. Laurier, Laurier-Station, Qc G0S 1N0  

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

 
Postulez dès maintenant !! Envoyez votre CV à rh@groupenovatech.com ou vous 
pouvez venir porter votre CV en personne au 153 Boulevard Laurier, Laurier-Station. 

mailto:rh@groupenovatech.com

