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Fonction: Agent qualité 

Département : Qualité -- Production 

Secteur :  400 

Gestionnaire immédiat :  Directeur qualité – Directeur Production 

Rôle et raison d’être de la fonction 
 
Sous la supervision du directeur qualité et/ou production, l’agent qualité doit contrôler la qualité des produits 
fabriqués, faire partie des améliorations qualité et être une référence pour les opérateurs pour fin 
d’interprétation, (coaching) et renseignement concernant les requis « qualité » des clients. 
 

Principales responsabilités 
 

 Effectuer les contrôles dimensionnels de diverses pièces de production ; 

 Procéder à la validation finale des requis de production et de qualité;  

 Être en mesure d’identifier et de contrôler les non-conformités ;  

 Être en mesure d’identifier et de faire le suivi des actions correctives proposées ; 

 Mise à l’épreuve dimensionnelle des nouvelles pièces ;  

 Effectuer le contrôle des pièces à l’aide d’une CMM ;  

 Effectuer des tests de dureté lorsque requis ; 

 Maîtrise des tâches de commis qualité en cas de besoin ; 

 Mener ses tâches dans le respect de la vision, doctrine et code d’éthique de l’entreprise ; 

 Appliquer et se conformer aux règles de sécurité en tout temps ; 

 Appliquer et se conformer aux règles de notre politique et de notre système qualité ;  

 Toutes autres tâches connexes.   
  

Scolarité et expériences requises  
 

 Posséder un DEC en construction aéronautique, génie mécanique ou l’équivalent ;  

 Expérience dans le secteur manufacturier idéalement dans l’industrie de l’aéronautique est un atout majeur. 
 

Qualifications et/ou compétences requises 
 

 Bon sens de l’observation ; 

 Très bonnes connaissances des processus et des procédures d’usinage des pièces ; 

 Connaissance des instruments de mesures. 
 

Savoir-être 
 

 Bon sens des responsabilités; 

 Proactif, autonome et minutieux; 

 Rigueur et discipline; 

 Capacité à fonctionner dans un environnement changeant et à travailler en équipe. 
 

Autre  
 

 Bilinguisme intermédiaire. 
 

 
NB: Le genre masculin est utilisé comme générique à seule fin d’alléger le texte ; tous les titres et fonctions doivent être 

entendus comme masculins et féminins.  
 

 

Initiales de l’employé:          

 
  


