DIRECTEUR ASSURANCE QUALITÉ ET CERTIFICATIONS ISO
Établi à Sherbrooke depuis plus de cent ans, American Biltrite ne cesse de se développer et de se bâtir une solide
réputation pour la qualité de ses produits et la sincérité de son engagement à servir sa clientèle. Chef de file
dans les couvre-planchers en milieux institutionnels et fabricant de l’une des plus vastes sélections de produits de
caoutchouc industriel, la compagnie est à la recherche d’un Directeur Assurance Qualité et Certifications
ISO. Voyez nos produits en ligne au www.american-biltrite.com
Sous l’autorité du Premier VP Opérations/R&D/Assurance Qualité, le Directeur Assurance Qualité et Certifications
ISO aura comme principales responsabilités de :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’assurer du respect des critères de qualité;
Donner une formation en usine sur les critères de qualité;
Lancer le RAC (rapport d’action corrective) si requis;
Maintenir et réviser les standards AB sur le plancher, incluant les tableaux de défauts aux postes de travail;
Maintenir et réviser les critères de qualité avec les fournisseurs;
Maintenir le système de vérification de qualité à la réception, et le bonifier au besoin;
Réviser les critères de qualité, au besoin ou sur une base annuelle, avec les VP des ventes concernés;
Communiquer les problèmes de qualité, demander et suivre les mesures correctives requises.
Personne-ressource technique pour les représentants des ventes;
Coordonner les mises à jour de la documentation technique disponible sur le site Web ou en librairie;
Obtenir les tests externes requis pour fin de contrôle de qualité;
Assister aux évaluations des fournisseurs;
Visiter les lieux à la suite de plaintes majeures pour les deux divisions et fournir une évaluation technique et
des recommandations.
Maintenir le système d’échantillons à l’entrepôt pour la division couvre-planchers.
Gérer le personnel (embauche, évaluations en formation des employés sous sa charge)

Exigences :

•
•
•
•

Baccalauréat en chimie ou en génie chimique, mécanique ou industriel
Expérience de plus de 15 ans dans la gestion des systèmes de qualité dans le secteur manufacturier
Expérience dans les procédés de fabrication du caoutchouc et du plastique (atout)
Déplacements fréquents dans le cadre du support technique aux Ventes

Horaire de travail : Travail régulier de 8h à 16h30. Horaire d’été de 8h à 16h. Doit être disponible à l’extérieur
de ses heures de travail.
Salaire :
Lieu de travail :

Salaire compétitif à discuter selon expérience; programme d’assurances collectives très
avantageux; REER Collectif.
Sherbrooke, près du Centre-ville.

Ce défi vous intéresse? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention de :
Service des ressources humaines
Produits American Biltrite Ltée
200, rue Bank, Sherbrooke, QC J1H 4K3
cv@american-biltrite.com
Télécopieur: 819-829-3306
Nous remercions d’avance tous les candidats, mais nous communiquerons seulement avec ceux qui seront retenus pour des entrevues. Afin
d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié.

