
 

 

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous 

sommes particulièrement reconnus pour nos systèmes de qualité supérieure, déployés dans l’ensemble de la chaîne de valeur l’industrie de la viande : du classement des carcasses aux lignes 

d’abattage, de découpe et désosse, en passant par les produits hygiéniques, les systèmes de contrôle, la logistique et l’emba llage. 

.  

Le poste 

Le titulaire du poste prépare les documents de 
contrôle, s’assure de la qualité des projets 
envoyés en sous-traitance et réalise les 
contrôles qualités en production ainsi que les 
contrôles finaux chez nos sous-traitants. Il sera 
donc appelé à se déplacer chez nos sous-
traitants à l’international à des fins de service et 
de support. 
 

Quelques responsabilités: 

 Effectue des contrôles qualité 
systématiques ou aléatoires selon les 
plans de contrôle existants et/ou les 
standards Frontmatec et/ou les 
procédures de fabrication des: 

o matières premières 
o pièces, équipements achetés et 

sous-traités 
o pièces machinées, achetées et 

sous-traitées 

 Offre un support qualité général aux 
employés et aux sous-traitants. 

 Être en mesure d’expliquer et de 
vulgariser nos plans aux sous-traitants. 

 Vérifier la fabrication et la qualité des 
produits chez nos sous-traitants. 

 Effectuer le contrôle de la qualité des 
équipements en provenance de nos 
sous-traitants, avant qu’ils soient livrés. 

 S’assurer que les résultats de contrôle 
qualité soient enregistrés. 

 Régler avec la production et les sous-
traitants, les problèmes de qualité 
relevés. 

 Avec la collaboration des achats et/ou 
des départements concernés, identifier 
des solutions reliées aux problèmes de 
sous-traitance. 

 Valider le contrôle qualité fait par les 
employés et s’assurer que les 
procédures soient respectées. 

 Informer nos sous-traitants de nos 
méthodes de fabrication (gabarits, outils 
spécialisés, etc.) et les aider à 
développer leurs propres méthodes. 

 

Expériences et compétences: 

 DEP ou DEC dans un domaine lié à 
l’industriel. 

 Expérience de 3 années dans un poste 
similaire. 

 Bilinguisme, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 Lecture de plans. 

 Bonnes capacités de communication. 

 Capacité à travailler en équipe. 

 Bonne connaissance du milieu 
manufacturier (procédés de soudure, 
d’usinage, d’assemblage…). 

 Savoir utiliser la suite office (Word et 
Excel). 

 Avoir la maîtrise de soi. 

 Maîtriser la résolution de problème. 
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 Avoir travaillé sur des installations et/ou 
à l’assemblage intégration 
d’équipements. 

 Connaître et maitriser nos procédés de 
soudage. 

 Connaître les standards Frontmatec de 
fabrication. 

 Connaître les standards de traitement de 
surface. 

 Bonne connaissance des normes 
sanitaires et de sécurités liées à nos 
équipements. 

 Bonne connaissance des équipements 
Frontmatec. 

 Agir à titre d’ambassadeur Frontmatec. 

 
Nous offrons… 

- Des emplois stimulants, 
- Des horaires variables,  
- Plusieurs possibilités d’avancement, 
- Une salle d’entrainement gratuite, 
- Un programme de télémédecine,  
- Des formations à l’interne, 
- Des possibilités de voyager, 
- Et encore bien plus…  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour postuler… 
Cela vous ressemble, alors n’hésitez pas à 
nous contacter ou à nous faire parvenir votre 
curriculum vitae: ca.job@frontmatec.com 

Soyez certain que nous traiterons votre 
candidature avec respect et confidentialité. 

Par-dessus tout, ne venez pas seulement 
travailler, mais venez changer votre vie!  
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