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SUPERVISEUR QUALITÉ  
 

Le poste 

Le titulaire du poste est responsable de tous les 

aspects des activités d’assurance et de contrôle 

qualité. Il supervise l’équipe qualité, développe et 

maintient un système de gestion de la qualité. 

 

Responsabilités 

 Développe et maintient un système de 

gestion de la qualité au sein de l’organisation 

afin de s’assurer de la conformité aux 

exigences et standards 

 Supervise, organise et assure le 

développement de l’équipe qualité 

 Établit les priorités de l’équipe qualité et fait 

preuve de leadership dans la définition de 

processus, la résolution de problèmes et la 

mise en œuvre de projets afin de clôturer les 

anomalies (évitant ainsi leur renouvellement) 

 Met à jour, communique et assure le suivi 

d’un plan d’action qualité global à l’aide 

d’indicateur de performance et des données 

pertinentes 

 Analyse les tendances d’anomalies et 

s’assure que des actions ciblées soient mises 

en place par les départements concernés par 

des demandes d’action préventives et 

correctives 

 Implanter avec son équipe, des stratégies 

touchant les contrôles et les standards de 

qualité afin d’optimiser le niveau de qualité de 

l’organisation  

 Enregistre, comptabilise et communique les 

résultats de contrôle qualité avec l’aide de 

son équipe 

 Travaille en collaboration avec tous les 

départements afin de les supporter dans 

leurs plans d’action qualité spécifiques 

 Agit comme pivot afin de faciliter les 

échanges d’informations entre les différents 

intervenants 

 Offre un support qualité général aux 

employés et aux sous-traitants dans un but 

d’améliorer le niveau de qualité de 

l’organisation 

 S’assure de la compréhension des moyens à 

mettre en place et accompagne les employés 

dans leur autocontrôle 
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 Supporte et répond aux questions des sous-

traitants au niveau technique quant à 

l’outillage et aux méthodes de fabrication 

(gabarits, outils spécialisés, etc.)  

 Participe avec d’autres intervenants aux 

inspections complètes de nos équipements 

dans l’usine et chez nos sous-traitants avant 

qu’ils ne soient envoyés chez nos clients  

 

 

Les requis pour le poste :  

 Expérience de 5 années dans un poste 

similaire idéalement dans un environnement 

Lean ou certifié. 

 Expérience en supervision 

 Lecture de plans  

 Bonne connaissance des normes sanitaires 

et de sécurités liées à nos équipements 

 Savoir utiliser la suite office (Word et Excel 

intermédiaire-avancé) 

 Orienté action 

 Avoir la maîtrise de soi 

 Capacité à faire face à l’adversité 

 Maîtriser la résolution de problème 

 Maîtriser la communication écrite 

 Organisé, rigoureux et méthodique 

 Bon communicant 

 Capacité à travailler en équipe 

 Bonne connaissance du milieu 

manufacturier (procédés de soudure, 

d’usinage, d’assemblage…), des outils 

d’amélioration continue, des principes LEAN 

 Agir à titre d’ambassadeur Frontmatec 

 

 

Nous offrons… 

- Des emplois stimulants, 

- Des horaires variables,  

- Plusieurs possibilités d’avancement, 

- Une salle d’entrainement accessible et 

gratuite, 

- Des formations à l’interne, 

- Des possibilités de voyager, 

- Et encore bien plus…  

 
 

Pour postuler… 

Cela vous ressemble?  N’hésitez donc pas à nous 

contacter ou à nous faire parvenir votre curriculum 

vitae au  ca.job@frontmatec.com . Il nous fera 

alors plaisir d’étudier votre candidature. 
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