Responsable Qualité & Sous-traitance
Les Machineries Pronovost Inc. est une entreprise qui se spécialise dans la conception et
fabrication de machineries agricoles et industrielles haut de gamme. Travailler chez Pronovost vous
permettra de vous surpasser avec des projets diversifiés et innovants. L’usine à la fine pointe de
la technologie vous procurera aussi un milieu où les méthodes de travail évoluent constamment.
Relevant du directeur des opérations, le responsable qualité et de sous-traitance est chargé
de prendre la responsabilité du flux de sous-traitance selon les meilleures pratiques d’affaires
afin de livrer rapidement à nos clients des produits de haute qualité au moindre coût.
Dans une démarche d'amélioration continue, vous êtes le garant du pilotage des processus de gestion
de la sous-traitance ainsi que de l’amélioration des processus d’affaires liés à la qualité de nos produits.
PRINCIPALES FONCTIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner les activités de sous-traitance en fonction des prévisions et la saisie des données de
suivi des productions dans l'ERP (chaine d’approvisionnement, logistique, inventaires, réception des
fabrications, consommation des matériaux …);
Faire le suivi et l’adaptation des critères de qualités (internes et externes);
Coordonner le suivi des plaintes clients;
Bâtir une planification selon la fabrication et la livraison en fonction des informations des commandes;
Être le garant de la bonne communication entre le sous-traitant et les services internes;
Maintenir la relation avec les sous-traitants potentiels;
Négocier avec les différents sous-traitants en lien avec le département achat et production;
Fournir à la direction des rapports sur l'évolution des activités;
Créer des indicateurs de performance pour son secteur;
Participer aux réunions régulières avec les sous-traitants;
Élaborer une analyse technique et financière qui permet de sélectionner le sous-traitant. Vous avez la
responsabilité qualité, coûts et délais dans le respect des outils de l’entreprise;
Collaborer avec l’équipe d’ingénieurs et techniciens pour les différents détails techniques;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation en génie industriel, en gestion de la chaine d’approvisionnement, des opérations de
production ou toute autre combinaison de scolarité et d’expérience pourraient être prises en
considération;
Expérience dans un environnement de production relié avec le domaine manufacturier;
Bonne connaissance des processus de la chaine d’approvisionnement;
Anglais fonctionnel;
Compétences éprouvées de leadership et de communication;
Autonomie, sens du service client et respect des délais;
Connaissance de l’application de la norme ISO 9001;
Maitrise de la suite MS Office et à l’aise dans un environnement informatique ERP

CONDITIONS DE TRAVAIL :
•
•
•

Salaire : À discuter
Horaire : 40 heures par semaine
Statut d’emploi : temps plein / jour

AVANTAGES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités sociales organisées par l'entreprise;
Assurance;
Horaire d'été;
Reconnaissance des années de service;
Régime de retraite;
Régime enregistré d'épargne-retraite (REER);
Rémunération compétitive;
Vacances.

Si vous voulez contribuer à notre croissance, en apportant vos compétences,
votre énergie et votre leadership, faites-le-nous savoir au plus tôt
en envoyant votre cv à info@groupecgtrh.com
Site Internet : www.pronovost.qc.ca

