CHARGÉ QUALITÉ ET AMÉLIORATION CONTINUE
Dans le souci de demeurer une référence dans la production de meubles de haute qualité, Stema-Pro
recherche un joueur-clé qui saura s’assurer de maintenir les plus hauts standards de qualité et de mettre
en place des processus d’amélioration continue.
Sous la responsabilité du directeur général, le titulaire du poste est responsable, notamment, du système
de qualité en place ainsi que de son optimisation et de son amélioration.
RESPONSABILITÉS










Faire l’approbation des nouveaux produits;
Faire le suivi des non conformités des matières premières et procéder aux actions associées;
Supporter la production dans la résolution de problèmes qualité;
Participer au développement, à l’amélioration et au suivi du système qualité;
Identifier et gérer différents projets d’amélioration continue
Participer à l’introduction des nouveaux produits;
Mobiliser l’équipe de gestion et les employés et agir en tant que facilitateur auprès des
intervenants et des dirigeants ;
Définir, développer, recommander et implanter des indicateurs de performance de processus et
en faire le suivi ;
Effectuer toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi.

PROFIL DU TITULAIRE






Détenir un diplôme d’études collégiales en technique de génie industriel ou une autre formation
OU expérience jugée équivalente;
Posséder de l’expérience en assurance qualité en milieu manufacturier est un atout;
Connaître les outils de résolution de problèmes et d’amélioration continue;
Le bilinguisme (français et anglais) est un atout;
Être à l’aise avec l’utilisation de l’outil informatique Microsoft Office.

APTITUDES






Capacité à travailler en équipe;
Habileté à communiquer (verbale et écrite);
Faire preuve d’un excellent jugement;
Posséder un esprit d’analyse, de synthèse et des aptitudes dans la gestion de priorités;
Être orienté client et centré sur les résultats.

CONDITIONS DE TRAVAIL
 Salaire à discuter;
 Statut d’emploi permanent;
 Horaire du lundi au jeudi de 7h à 16h15 et le vendredi de 7h à 12h
 Assurance collective.

Si vous désirez relever un défi à votre mesure, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au service des
ressources humaines à l’adresse suivante :
Stema-Pro
Service des Ressources humaines
2699, 5e avenue, Local 26
Shawinigan, Qc
G9T 2P7
Recrutement@stemapro.com

Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous remercions toutes les personnes qui
auront postulé; toutefois, seules celles sélectionnées seront contactées.

