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POSTE:  

TECHNICIEN
DE LA QUALITÉ
Département/Service:

QUALITÉ
Page:

1 de 3
Numéro:



Candidat actuel:


Date de revision:



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;


	Initie et suit les demandes d’actions correctives auprès des fournisseurs;


	Effectue des audits de système qualité et recommande des actions correctives et/ou préventives en conséquence des résultats des audits et des non conformités;


	Travaille en vue d’améliorer leur performance et de réduire, voir éliminer les besoins d’inspection à la source .


IMPACT DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES SUR L’ORGANISATION:

AUCUN
PEU ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLÉVÉ
TRÈS ÉLEVÉ
COMMENTAIRES
STRATÉGIQUE



X

DéVELOPPER DES OUS-TRAITANTS FIABLES
CLIENTÈLE


X


RENCONTRER LES DÉLAIS DE LIVRAISON
EMPLOYÉS
X





FINANCIER


X


LES REJECTS DES SOUS-TRAITANTS GéNèRENT DES CoûTS INDIRECTS
PRODUCTION



X

LES OUS-TRAITANTS SOULAGENT LA PRODUCTION INTERNE
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 ANNUEL GÉRER:	$ 0,000,000
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2. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE:
Décriver les responsabilités spécifiques du poste:

	Inspecte les produits fournis par les sous traitants, de préférence à la source;


	Maintient une liaison constante avec les responsables de la sous traitance et/ou des actions du service à la clientèle et de la qualité;


	Agit de concert avec les fournisseurs pour décider des meilleures dispositions à prendre en cas de rejet pour assurer une continuité des livraisons;


	Identifie de concert avec le fournisseur les actions correctives à entreprendre;


	Fait le suivi pour s’assurer que les fournisseurs effectuent les actions correctives requises et apporte toute défaillance à ce niveau;


	Cédule et effectuer des audits des systèmes de qualité des fournisseurs;


	Supporte les fournisseurs dans l’identification et la mise en place des actions requises pour améliorer leur système de qualité;


	Crée et maintient une matrice identifiant le niveau de certification des fournisseurs;


	Effectue l’enregistrement des rejets et de a/c dans les bases de données.


	Assume toutes autres responsabilités reliées au poste ou assigné par le 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 en gestion de la qualité

§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE

Quelques années dans l’industrie
Dans la mise en place et/ou l’audition d’un système qualité

§	AUTRES EXIGENCES

Bonne habileté en communication
Sens de l’organisation
Sens des priorités
Sens de l’observation
Capacité à rédiger des rapports écrits
Diplomatie
Bilinguisme



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

PC (Microsoft Office)
Équipement de mesure (vernier, micromètre, équerre…)







