Coordonnateur technique / Inspecteur qualité
soudage
Job Type: Full-Time
Job salary range:

BEAUCE ATLAS
Contact Name: Jacinthe Fontaine

Category: General
Posted: 2021/02/23

Contact Email:

DESCRIPTION

jfontaine@beauceatlas.com

Description sommaire de l'emploi:

Job Category: Construction

Sous la supervision du directeur de production, l'Inspecteur qualité soudage

Website: https://beauceatlas.com/fr/

est responsable du contrôle qualité ainsi que de la coordination des travaux

Since: 31-07-1980
Company Size: 285
Zipcode: G6E 1B5
Address1: 600, 1re avenue, Parc
Industriel

sous-traités. Il supervise les projets/séquences donnés en sous-traitance et
s’assure de rencontrer les objectifs qualités et les échéanciers prévus. Le
titulaire du poste travaille en étroite collaboration avec le directeur de
production et le coordonnateur de production pour assurer aux clients des
livraisons en temps et en qualité.
Principales responsabilités:
Travaux sous-traités
Planifier les échéanciers et les cédules de production et de livraison de la
fabrication donnée en en sous-traitance;
Coordonner avec nos partenaires externes, les besoins d’inspection en atelier
et/ou chez les sous-traitants;
Inspecter visuellement (ultrason et magnétique) au besoin et générer les
rapports nécessaires;
Suivre l’avancement des travaux chez les sous-traitants et en assurer la
communication à la planification;
Valider la fourniture de matériel secondaire fourni par Beauce atlas (fabreeka
pad, couplers, stainless etc.);
Évaluer la charge de travail offerte aux sous-traitants (performance, cédule
etc.)
Préparer et fournir aux sous-traitants toute la documentation nécessaire
(plans, cnc, parts, etc.);
Élaborer et mettre en place les normes et les plans de contrôle de la qualité
des travaux sous-traités;
Suivre et analyser les indicateurs de performance de la matière première.
Qualité de fabrication
Collaborer avec les gestionnaires des opérations pour mettre en place des
contrôles et des améliorations au système qualité;
Auditer les processus de fabrication ainsi que les produits pour garantir le

respect des spécifications de qualité (norme canadienne et américaine);
Produire et maintenir à jour la documentation, les manuels, les politiques et
les procédures relatives aux travaux de fabrication (en atelier ou sous-traité);
Demeurer à l’affût des plus récentes exigences réglementaires pour les
certifications exigées par les clients.
Qualifications requises :
Inspecteur soudage niveau 2 CWB;
10 ans d’expérience pertinente comme inspecteur (utrason et magnétique)
CWB;
Excellente lecture de plan;
Anglais parlé et écrit de niveau intermédiaire;
Habiletés informatiques;
Solides habiletés en matière de communication et de relations
interpersonnelles.
Profil recherché:
Faire preuve d’un très bon sens des priorités;
Être organisé dans la planification et rigoureux dans l’exécution;
Démontrer une bonne capacité d’adaptation et une capacité de travailler sous
pression;
Avoir un esprit d'équipe développé et être orienté client;
Travailler de façon autonome et faire preuve d’initiative.
Environnement de travail et avantages
Participer à la fabrication de projets d’envergure
Salaire offert selon l’expérience
Assurances collectives
Fonds de pension avec contribution de l’employeur
Esprit d’équipe du tonnerre
Club social et sportif très actif
Spécialiste dédié à temps plein à la santé et à la sécurité
Formation continue
Idées de chacun mises à contribution
Programme d’aide aux employés
Horaire de travail flexible
Congés mobiles
Reconnaissance des années de service
Primes de référencement

Et une belle gang!
Si, tout comme nous, tu désires « Oser construire autrement » nous
t’attendons !
JOB STATUS
Job Status: Sourcing
No of jobs: 0
REQUIREMENTS
Required Travel: Not Required

