
 
 

INFASCO est actuellement à la recherche: 
Ingénieur en assurance qualité  

 
 
Chef de file dans le domaine des éléments de fixation et établie depuis plus de 60 ans à 
Marieville soit à 45 km au sud de Montréal, Infasco est une usine couvrant 800,000 pieds 
carrés de terrain qui fabrique des boulons et des écrous spécialisés à partir de fils d’acier. 
Elle vise l'excellence à tous les niveaux: développement de nouveaux produits, 
production juste à temps, technologie adaptée et distribution de ses produits à l'échelle 
mondiale. Dans un domaine très compétitif, l'entreprise se distingue pour la qualité de ses 
produits, le support technique aux clients et l'avantage coût valeurs de sa gamme de 
produits. Les 420 employés d’Infasco constituent son actif le plus précieux et sont 
associés de près au processus de production par des programmes d’éducation permanente, 
de formation et d’auto perfectionnement. 
 
Fonctions :  
 

• Participer au maintien des systèmes qualité de l’usine (ISO9001, IATF16949) et 
du laboratoire (ISO17025); 

• Gérer et exécuter d’audits internes; 
• Contribuer à l’amélioration continue dans le cadre des systèmes qualité;  
• Initier et faire le suivi des demandes d’actions; 
• Préparer et donner des formations en lien avec le système qualité;  
• Participer activement à la mise à jour de la documentation du Système de 

management de qualité (SMQ); 
• Participer à l’élaboration des projets pour la production des nouveaux produits 

(PPAP); 
• Répondre et faire le suivi des demandes provenant des clients; 
• Générer les rapports de performance qualité; 
• Assurer le maintien des mises à jour des normes relatives aux produits fabriqués. 
 

Des formations additionnelles seront offertes au candidat afin de parfaire les 
connaissances pour le poste.  
 
Exigences: 
 

• Diplôme universitaire en génie;  
• Expérience pratique dans l'application des systèmes qualité tels qu’ISO9001. Des 

connaissances des systèmes IATF16949 (automobile) et ISO17025 seront 
considérées comme un atout important; 

• Bilinguisme (français et anglais) autant à l’oral qu’à l’écrit; 
• Habileté avec les outils informatiques (MS Word, Excel, Powerpoint).  

  



 
Qualifications professionnelles et personnelles: 
 

• Aptitude à interagir et à  travailler en équipe avec les employés dans un contexte 
manufacturier; 

• Personne motivée, autonome et responsable; 
• Personne ayant le sens de l’organisation pour gérer des projets; 
• Bonne capacité d’apprentissage et de résolution de problèmes. 

 

Conditions de travail  

• Poste permanent; 
• Salaire et avantages sociaux concurrentiels;  
• Horaire du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 
• Salaire : à discuter  
• Environnement de travail stimulant. 

 
Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae à Pascale Ouellette aux coordonnées suivantes :  

Courriel:  pouellette@infasco.com   
Télécopieur:  450 460-2381 
Adresse:  700 Rue Ouellette, Marieville (QC) J3M 1P5 

 
INFASCO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service.  Veuillez 
prendre note que  seules les candidatures retenues seront contactées. 
 
 
 
   
 


