Joins-toi à la meilleure équipe!

Coordonnateur (trice) de l’assurance qualité
Poste permanent – Bureau de Saint-Elzéar
EN COLLABORATION AVEC LE DIRECTEUR QUALITÉ ET AMÉLIORATION CONTINUE, LE
COORDONNATEUR DE L’ASSURANCE QUALITÉ AURA LES RESPONSABILITÉS SUIVANTES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer, valider et appliquer les plans de contrôle qualité (audits, méthodes et fréquences de tests);
Monitorer et valider les résultats de tests et autoriser le relâche des produits;
Gérer les non-conformités des produits, leur relâche et valider l’efficacité des actions correctives;
Superviser les activités, ressources et informations d’assurance et contrôle qualité en usine;
Assurer la disponibilité, l’étalonnage et l’utilisation adéquate des équipements de contrôle qualité;
Superviser et réaliser les contrôles qualité spécialisés;
Rendre compte des performances et budget qualité en l’usine;
Veiller au respect de la santé et sécurité, des règlements internes et en appliquer les mesures.

PROFIL RECHERCHÉ :
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) dans un domaine relié à la qualité ou les procédés;
Avoir entre 5 à 7 années d'expérience dans le domaine de la qualité ou des procédés et dans la supervision de
personnel technique et d’usine ou 10 années d’expérience pertinente;
Maîtriser l'anglais (niveau intermédiaire);
Avoir une très bonne connaissance des outils et des méthodes d’assurance et contrôle qualité (métrologie,
analyse de problème, CSP);
Avoir du leadership, de l’autonomie et une bonne gestion des priorités.

AVANTAGES TEXEL :
•
•
•

Conciliation travail – vie personnelle et flexibilité d’horaire (présence occasionnelle sur les autres quarts de travail);
Programme de formation continue;
Programme santé et mieux-être en entreprise.

Si le défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre
curriculum vitae par courriel à : ressources.humaines@lydall.com.
*Le masculin est utilisé pour alléger le texte.
Affichage interne du 15 au 28 novembre 2021 inclusivement
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