
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Ingénieur qualité 
 

www.cafection.com 

Candidature 

Faites parvenir votre curriculum vitae au département des ressources 
humaines par courriel à rh@cafection.evocagroup.com. 

DÉTAIL DE L’OFFRE 

Lieu de travail : Québec, QC 
Nombre de poste(s) à combler : 1 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible  
Statut de l’emploi : Permanent 
Horaire de travail : Temps plein, 40 h par semaine 
 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Relevant du superviseur de l’assurance qualité, l’ingénieur qualité aura comme objectif principal 
d’assurer la qualité des produits fabriqués par l’entreprise. Il devra entre autres participer aux analyses 
des problèmes qui surviennent chez nos clients et en faire les suivis. Il aura à suivre et améliorer les 
indicateurs de performance en lien avec la qualité de nos fournisseurs et de nos produits finis. Il 
participera directement à l’implantation et l’amélioration d’un système de gestion de la qualité. 
  

DESCRIPTION DE TACHES 

 Organiser et effectuer des audits fournisseurs et des audits internes ; 
 Participer à la qualification et à l’évaluation des fournisseurs ; 
 Suivre les indicateurs de performance et y trouver des pistes d’amélioration (qualité à 

l’entrée, rejets de production, problème client, etc.) ; 
 Identifier les causes des problèmes qui surviennent chez nos clients et y apporter des 

solutions conjointement avec l’équipe de l’Ingénierie de production et l’équipe de recherche et 
développement ; 

 Supporter les lignes de production lorsque des problèmes de qualité sont rencontrés ; 
 Participer activement aux différents comités chapeautés par la qualité ; 
 Effectuer toute autre tâche connexe au sein du département de la qualité. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Baccalauréat dans un domaine du génie (Industriel, mécanique, électrique ou équivalent) ; 
 Minimum 3 à 5 ans d’expérience dans un domaine connexe, idéalement avec de l’expérience dans 

une entreprise manufacturière ; 
 Bilinguisme à l’oral et à l’écrit ; 
 Maîtrise avancée du logiciel Excel (notamment les macros) ; 
 Connaissance des normes ISO considérée comme un atout ; 
 Formation en tant qu’auditeur interne sera considéré comme un atout ; 

 

HABILETÉS PERSONNELLES 

 Travail d’équipe et habiletés interpersonnelles démontrées ; 
 Cartésien, rationnel et esprit d’analyse développé ; 
 Très grande rigueur et structure dans son travail ; 
 Responsable, autonome et polyvalent. 

 
 


