
 

 
Doppelmayr Canada Ltée 

800 St-Nicolas 
Saint-Jérôme,  QC,  Canada    J7Y 4C8 

Téléphone / Phone : (450) 432-1128 
Télécopieur / Fax :    (450) 432-6043 

OFFRE D’EMPLOI 
 

TECHNICIEN ASSURANCE QUALITÉ 
 

La compagnie Doppelmayr Canada ltée, leader mondial dans les équipements de transport par câbles, est à la 

recherche d’un(e) technicien(ne) en assurance qualité pour renforcer l’équipe de son usine de St-Jérôme.  
 

TÂCHES PRINCIPALES 
 

- Effectuer les inspections visuelles, dimensionnelles et les essais non destructifs des composants 
- Rédiger les rapports (Français et Anglais)  
- Ce poste peut nécessiter de faire des déplacements occasionnels.  

 
TÂCHES ANNEXES 

 
- Participer à la mise en œuvre du système de gestion de la qualité et des projets d’amélioration continue 
- Rédiger/vérifier/faire le suivi des non-conformités et des actions correctives 
- Vérifier les certificats et rapports de fournisseurs 
- Toute autre tâche sous la responsabilité du département d’assurance qualité 

 

EXIGENCES 

 
- Posséder un DEC en métallurgie, assurance qualité, génie mécanique ou une expérience pertinente.  
- Maîtriser la lecture de plans  
- Bonne connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit 
- Bonne connaissance de Microsoft Office (Word et Excel) 
- Posséder un permis de conduire et un passeport valide  
- Être capable de voyager à l’étranger sans restriction (voyages occasionnels) 
- Avoir une bonne aptitude physique pour déplacer et soulever des charges. 
- Être capable de travailler en hauteur et à l’extérieur 
- Avoir une bonne vision de près et à distance avec ou sans verres correcteurs pour satisfaire aux 

exigences des normes de certification en inspection visuelle et essais non destructifs 
 

ATOUTS 

 
- Détenir une ou plusieurs certifications en essais non destructifs (MT, PT, UT) ou inspecteur en soudage 

niveau I ou II 
- Posséder une expérience comme technicien en assurance qualité, en métrologie ou en métallurgie  

 

SALAIRE 

 
- Selon qualifications et expérience      

        

CONDITIONS   

 

- Poste permanent / temps plein 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au: 
 

DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
Par courriel:stjerome@doppelmayr.ca  
Par courrier: Doppelmayr Canada ltée : 800, rue St-Nicolas St-Jérôme J7Y 4C8 
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