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À PROPOS DE NOUS : Depuis plus de 30 ans, Stageline conçoit et construit des scènes mobiles hydrauliques pour l’industrie du 
spectacle et les événements extérieurs. À titre de chef de file mondial de son industrie, l’entreprise est toujours à la recherche 
de personnes stimulées par la réussite et qui souhaitent briller au sein d’une équipe. Stageline endosse les principes 
d’entreprise responsable par la voie de ses stratégies visant le développement durable et des politiques touchant ses employés 
et la communauté. Ces principes se traduisent par des produits conçus dans un esprit de développement durable, le maintien 
d’emplois de qualité dans la région, l’évolution des travailleurs par la formation et le respect, l’implication auprès des 
communautés environnantes ainsi que le respect de l’environnement.  

L’excellence est une quête sans fin pour les employés de Stageline, tant pour répondre aux besoins des clients de l’entreprise 
que pour leur propre épanouissement professionnel et leur développement personnel. 
 
Nous offrons : 
- Salaire compétitif; 
- Gamme d’avantages sociaux (assurance collective, RÉER collectif); 
- Formation continue; 
- Milieu de travail stimulant; 
- Possibilités d’avancement à l’interne; 
- Horaires flexibles; 
- Activités sociales. 
 

RÉSUMÉ DE LA FONCTION : Le technicien qualité et support assure le support offert aux clients internes et externes en ce qui 
a trait aux produits (conception, amélioration, conformité). Il joue aussi un rôle clé dans le contrôle de la qualité de la gamme 
de produits offerts dans l’entreprise. Dans le cadre de ses fonctions, l’ingénieur peut être amené à voyager afin de se rendre sur 
les lieux des événements afin d’offrir le support approprié. 

 
 Assure un support aux différents départements et à la clientèle : 

o à la logistique pour des événements artistiques; 
o au maintien du bon état des scènes du parc de location; 
o avec les clients en recherche de solution; 
o à la fabrication en apportant des solutions aux embuches rencontrées par les assembleurs. 

 Participe aux inspections de scènes (machine et structure); 
 Participe à des mandats de conception en service aux autres départements; 
 Produit des plans de pièces et assemblages pour respecter les exigences et contraintes fournies; 
 Réalise les activités de résolution de problèmes et d’amélioration; 
 Coordonne la gestion de la qualité entre les divers départements et processus de l’entreprise; 
 Assure le contrôle et l’assurance de la qualité des projets de fabrication à l’interne et à l’externe; 
 S’assure que le processus de non conformité est suivi, analyse et documente les non conformités, en identifie les causes 

fondamentale et propose des solutions; 
 Assure la mise à jour des divers documents du département de qualité et support (documents contrôlés). 

 
Tu es : 
- Diplômé en technique de génie mécanique, métallurgique civil ou industriel; 
- Disponible pour voyager au besoin; 
- Autonome, organisé et rigoureux. 
 
Tu as : 
- Des bonnes connaissances des techniques de fabrication et d’outillage propres à l’industrie; 
- Des bonnes connaissances des logiciels de conception assistée par ordinateur et de Microsoft Office; 
- De solides aptitudes en résolution de problèmes; 
- Un excellent esprit d’équipe et d’innovation. 
 
Envoie-nous ton CV sans tarder, tu pourrais trouver le #meilleurboulotaumonde et participer au rayonnement de 
l’entreprise à l’international! 
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