Coordonnateur en assurance qualité

Description du poste
Le coordonnateur en assurance qualité a la responsabilité d’assurer le
respect des requis des clients tout au long du processus de fabrication. Il
participe directement aux inspections en cours de fabrication et veille à
la correction des anomalies. En collaboration avec les départements de
production et de gestion de projet, il doit piloter des projets
d’amélioration afin de prévenir les enjeux de non-qualité.
Responsabilités
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Instaurer une culture d’auto-contrôle (auto-inspection)
Former et Coacher les employés de la production en ce qui à trait
au respect des standards
Améliorer les processus de mise en production, Inspection du
premier article (FAI), Implantation des processus de suivi des
Caractéristiques Clés de Qualité
Représenter les Chargés de projet (et client) en ce qui concerne le
respect de la qualité des projets
Auditer les processus de l’entreprise pour assurer un suivi et une
amélioration continue
Planifier et coordonner les points de contrôle en fonction des
caractéristiques de chaque projet
Participer aux inspections des commandes reçues (fournisseurs), des
meubles en cours de fabrication, et des produits finis
Déléguer les tâches de contrôle qualité
Documenter les anomalies et effectuer l’analyse des causes, puis
améliorer les processus en conséquence (rabattage)
Assurer un respect des procédures d’échantillons
Développer et mener à terme des projets d’amélioration continue
qui permettrons d’améliorer la qualité des produits

Exigences
•
•
•
•
•
•
•
•

5 ans d’expérience pertinente dans le domaine manufacturier
Bonnes connaissances en ébénisterie haut-de-gamme
Connaissances de la finition du bois (laque opaque, teinture, vernis)
Connaissance du métal, plastique, tissus, cuir est un atout
Maîtriser la lecture de plans
Être à l’aise avec les logiciels informatiques de base (office, pdf,
email)
Démontrer un bon sens de l’analyse, de la rigueur et un esprit
critique
5 ans d’expérience pertinente en Assurance qualité en milieu
manufacturier

