Technicien en assurance qualité
Horaire de travail : Quart de soir - 15h00 à 23h00 - 40 heures par semaine
SOMMAIRE DU POSTE
Sous la responsabilité de l’ingénieur métallurgiste et procédés de fabrication, le technicien en assurance qualité effectue
toutes les prises de mesures et test nécessaire afin de s’assure de la conformité des produits.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Maintenir et développer le volet dimensionnel de la production des éléments de fixation par le biais du contrôle
statistique de procédé (CSP) et des fiches dimensionnelles selon le système qualité d’Infasco ;
• Répondre aux exigences des clients pour les qualités dimensionnelles (mesures, plaintes);
• Surveiller et maintenir le calendrier d'étalonnage des divers appareils de mesure utilisé chez Infasco.
EXIGENCES
• Avoir au minimum un an d'expérience dans le domaine
QUALIFICATIONS REQUISES
• Détenir un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) ;
• Avoir une formation professionnelle en mécanique ou contrôle de procédé ;
• Français (avancé) et anglais (fonctionnel) – tant à l’oral qu’à l’écrit ;
• Avoir une bonne connaissance d'ISO et des logiciels AutoCAD, Word et Excel ;
• À l'occasion, être en mesure de manipuler des instruments d'essai lourds.
• Aimer travailler en équipe;
• Être motivé, autonome et responsable;
• Faire preuve de rigueur et avoir le souci du détail;
• Avoir un bon sens de l’observation et être analytique.
NOTRE OFFRE
• Couverture d’assurances collective complète (médical, dentaire, vie, invalidité, etc) payée à 80% par l’employeur
• 13 congés fériés par année
• Régime de retraite avec cotisation de l’employeur
• Programme d’aide aux employés
• Environnement de travail stimulant
• Stationnement gratuit
• Bornes pour véhicules électriques disponibles sans frais
• Situé sur la Rive-Sud de Montréal, tout près de l’autoroute 10 et de la 132. Évitez- le trafic et les cônes oranges!
Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte
Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel
suivante : emploi@infasco.com
INFASCO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service. Veuillez prendre note que seules les
candidatures retenues seront contactées.
Service des ressources humaines

