
 

  

 
 

Poste: Technicien(ne) qualité (soir) 
 

# de poste: 69582BR 

 

Relève de:  
Chef de service, Support Opérations et formation 

Niveau:  E ou F selon expérience  
De 24.22$ à 31.32$/heure 
 

Secteur:  
Génie manufacturier – Saint-Eustache 

 

 

 
Qui nous sommes 
 
Nova Bus, membre du Groupe Volvo, est l’un des plus importants fournisseurs en Amérique du Nord de solutions 
durables de transport en commun. Notre équipe de près de 1 000 employés dans trois usines (à Saint-Eustache 
et à Saint-François-du-Lac au Québec et à Plattsburgh dans l’État de New York) travaille en partenariat avec 
certaines des plus grandes sociétés de transport collectif au Canada et aux États-Unis. 
 
Nous prenons les devants sur le plan de l’électro mobilité en concevant des solutions novatrices moins 
énergivores et en préparant la voie vers l’autobus 100 % électrique.  Vous recherchez un défi d’importance 
sociale, économique et environnementale ? Notre équipe passionnée et dynamique crée la mobilité durable de 
demain.  Votre place vous attend! 
 
 
Rôle : 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le technicien qualité est responsable de différentes activités liées à l’assurance et 
au contrôle qualité. 
 
 
Responsabilités: 
 

-   Voir au respect des échéanciers, à l’atteinte des objectifs définis dans les plans d’action et effectue la 
relance auprès des fournisseurs;  

-   Participer au besoin à différents audits qualité; 
-   Réaliser les audits de station; 
-   Effectuer le suivi des demandes d’actions correctives et préventives; 
-   Participer aux audits en service; 
-   Participer aux activités de résolutions de problèmes avec les secteurs impliqués; 
-   Répondre aux appels de la ligne de production;  
-   Effectuer un suivi des véhicules de prototypage et des véhicules démonstrateur en production afin de 

valider la qualité de la conception et de l’assemblage;  
-   Effectuer le lien avec l’ingénierie et le génie manufacturier pour les problèmes de non-conformité;  
-   Investiguer les NC pour trouver les causes racines et réaliser l’analyse pareto des NC; 
-   Participer à la résolution des rapports de service; 
-   Rédiger les plans d’inspection et d’essai (PIE); 
-   Assurer le traitement de la documentation des non-conformités avec les fournisseurs;  
-   Participer au traitement des rejets de ligne et des non-conformités sur la ligne;  
-   Rédiger les standards qualités et s’assure de leur approbation par l’ingénierie; 
-   Gérer les points d’inspection; 
-   Participer aux projets d’amélioration; 
-   Supporter les usines STE et PLB; 
-   Toutes autres tâches reliées à la fonction. 

 
 

Formation et expérience: 
 

-   DEC en génie mécanique et/ou électrique, en génie industriel ou en contrôle de la qualité; 
-   Expérience en assurance qualité en milieu manufacturier.  

 

 



 

  

 
 
 
Compétences essentielles: 
 

-   Bilinguisme (français et anglais); 
-   Initiative et autonomie; 
-   Aptitude à organiser et structurer son travail;  
-   Très bonne capacité d’analyse et bon jugement; 
-   Très bonne capacité de résolution de problèmes et de recherche de leurs causes fondamentales; 
-   Créativité dans la recherche de solutions;  
-   Capacité d’adaptation au changement et à travailler sous pression; 
-   Capacité de respecter les échéanciers et livrables ; 
-   Connaissance de la Norme ISO 9000; 
-   Connaissance des appareils de mesure (vernier, micromètre);  
-   Connaissance des logiciels de la Suite Microsoft Office, Inventor;  
-   Bon esprit d’équipe. 
 

 
 
 
Merci de nous faire parvenir votre candidature via notre site web à l’adresse www.volvogroup.com . Pour faciliter votre 
recherche du poste sur notre site Web, veuillez entrer le numéro de poste 69582BR. Nous vous remercions à l’avance de votre 
intérêt pour notre entreprise. Seules les candidatures retenues seront contactées. 

http://www.volvogroup.com/

