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POSTE:  

TECHNICIEN À LA   CALIBRATION 

Département/Service:

QUALITÉ
Page:
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Numéro:



Candidat actuel:


Date de révision:



Relève du poste de:

Directeur de la qualité
Lieu du poste:

ville, Québec

Approuvé par:


Approuvé par:


1. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE:
Décriver brièvement les responsabilités principales du poste:

Effectue des inspections de produits au cellule prototype, calibrage et inventaire des instruments, base de donnees des 100% et FPE (First Article),  inspecter pieces achetees, gestion des pieces rebuter (scrap) et aider inspecteurs dans les autres departements au besoin.
 
Identifie les produits non-conformes 

Initie des demandes d’actions correctives et agir comme personne ressource en qualité 

Participe activement dans l’amélioration de la qualité dans son département


IMPACT DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES SUR L’ORGANISATION:

AUCUN
PEU ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLÉVÉ
TRÈS ÉLEVÉ
COMMENTAIRES
STRATÉGIQUE

X




CLIENTÈLE



X


EMPLOYÉS


X



FINANCIER


X



PRODUCTION



X


QUALITÉ




X


SUPERVISION DIRECTE OU INDIRECTE DU POSTE:
Indiquer le nombre d’employés supervisés par ce poste:

DIRECTE
INDIRECTE
TOTAL
NOMBRE  D’EMPLOYÉS – USINE
0
0
0
NOMBRE D’EMPLOYÉS – BUREAU
0
0
0
NOMBRE DE PROFESSIONNELS
0
0
0
NOMBRE DE GESTIONNAIRES 
0
0
0
TOTAL D’EMPLOYÉS
0
0
0
GESTION BUDGÉTAIRE DU POSTE:
Indiquer le budget administré par ce poste:
VALEUR BUDGÉTAIRE ANNUELLE GÉRER:	non applicable
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2. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE:
Décriver les responsabilités spécifiques du poste:

Inspection au cellule proto type

Faire calibrage des instruments et jauges de mesurage a l’interne

Superviser le calibrage des instruments a l’exterieure

Controler l’inventaire et maintenir registre des jauges et instruments de mesurage

Maintenir base de donnees des 100% et FPE

Gestion (quotidienne /  hebdommadaire) des pieces rebuter ( rapport et disposition)

Inspection des pieces achetees qui sont entreposees au magasin

Formation des autres inspecteurs au niveau des  100% (informatique)

Aider  autres inspecteurs  au besoin



Enregistrement et mise a jour des plaquettes de peinture et rapport mensuel









-Initie ou participe à l’analyse de problèmes et propose des solutions
-Agir comme personne ressource pour des problèmes de qualité
-Aider les opérateurs et superviseurs pour résoudre des problèmes de qualité
-Participer à la préparation des check-lists et instructions de travail dans son département
-Rédiger les rapports de non-conformité (NCR) 
-Étiqueter  toutes les pièces et produits défectueux en indiquant le(s) défaut(s)
-Étiqueter  toutes les pièces qui nécessitent une réparation avec recommandations
-Étiqueter  toutes les pièces et produits qui ne sont pas réparables  ( Scrap / Rebut )
-Rédiger rapports et formulaires pour  toutes les pièces ( Scrap / Rebuts )
-Identifier et isoler  tous les lots de pièces ou un triage est requis
-Vérifier toutes les pièces non conforme après réparation
-Porter les rapports NCR, Rebuts, etc. au bureau de qualité à chaque jour
-Participer et ou effectuer des audits interne
-Faire inspection des FPE (First Article) au besoin dans son département et remplir les rapports
-Faire inspection 100% au besoin dans son département et remplir les rapports
-Faire inspection de pièces selon la cédule d’étude de capabilite des machines et/ou procédé
-Isoler et faire entreposer tous les produits non conformes ou rebuts aux zones désignées
-Rédiger des demandes d’actions correctives et les porter au bureau de qualité chaque jour
-Faire suivi des retours de clients qui sont acheminés à son département pour réparation
-Identifier tous produits ou lots de produits avec étiquette ou marque d’acceptation après inspection
-Approuver les  gabarits dans son département
-Participer à la formation des autres inspecteurs pour assurer la relève en cas d’absence
-Faire la mise a jour des tableaux dans son secteur 
-Effectuer toute autre tache reliée au poste et/ou assignée par son supérieur immédiat
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3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décriver les exigences reliées aux profil de poste:
§	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE

Certificat Secondaire V (Minimum)
DEC en fabrication mécanique serait souhaitable

§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE

Quelques années (2-3) dans l’industrie du métal ainsi que des procédés de finition du métal


§	AUTRES EXIGENCES

Bonne habileté en communication (travail d’équipe)
Sens de l’organisation
Sens des priorités
Sens de l’observation et attention aux détails
Capacité à rédiger des rapports écrits
Diplomatie
Bilinguisme ( le francais et l’anglais)
Lecture et interprétation de plans et dessins
Grande motivation



MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT UTILISÉ (Logiciels, autres):
Décriver le matériel ou l’équipement particulier utilisé:

PC (Microsft Office souhaitable)
Équipement de mesure (vernier, micromètre, équerre, jauges (go-nogo)…)
Calculatrice



