TECHNICIEN EN CONTRÔLE QUALITÉ
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 l’engagement de son application 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 Technicien en
Contrôle Qualité (horaire de nuit). Voyez nos produits en ligne au www.american-biltrite.com
Sous l’autorité du Chimiste R&D, le technicien en Contrôle Qualité a comme principales responsabilités
de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser l'équipement de test disponible pour effectuer les tests de contrôle de qualité requis afin
de s'assurer que les normes et spécifications établies pour chaque produit sont rencontrées.
Compiler les résultats des tests en tenant compte des tolérances établies et des fiches C.S.P.,
identifier les lots hors normes, et remettre le rapport à son superviseur.
Relâcher, sur le AS/400, tous les produits mélangés qui rencontrent les normes établies.
Effectuer les tests physiques ou chimiques requis sur les matières premières reçues à l'usine.
Tenir à jour les filières de tests de contrôle de qualité sur les produits.
S'assurer que les instruments de laboratoire qu'il utilise sont bien calibrés et fonctionnels.
Nettoyer et calibrer régulièrement ses instruments.
Sur demande du superviseur, l’employé effectuera les tâches suivantes : vérification des ENP, des
Fiches données de sécurité, et des numéros de CAS ; Aviser le superviseur de tout problème.
Effectuer toutes autres tâches demandées par le superviseur.

Exigences :
•
•
•
•
•
•

Avoir un DEC, un CEC ou un AEC.
1 an ou moins d’expérience pertinente
Sens de l’initiative
Autonomie
Capacité à travailler sous pression
Aimer le travail en équipe

Horaire de travail :
Salaire :
Lieu de travail :

Horaire de nuit; 37.5 heures (horaire d’hiver) et 35 heures (horaire d’été);
39 844$ à l’embauche; augmentation après 6 mois; programme
d’assurances collectives très avantageux; poste syndiqué.
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.

