
 
Poste : Coordonnateur contrôle et assurance qualité | 839 
 
Vous cherchez un poste à temps plein au sein d’une équipe dynamique? Ne manquez pas votre chance! 
  
Notre client est à la recherche d’une personne autonome, responsable, avec un bon esprit d’équipe et qui est un 
bon communicateur, pour un poste de coordonnateur contrôle et assurance qualité pour son bureau de Laval. La 
compagnie exploite à Laval une usine d'une superficie de 150 000 pi² et un entrepôt de 500 000 pi². 
L'entreprise est reconnue pour la flexibilité de ses opérations, de ses produits, de son service de qualité supérieure 
ainsi que pour son expertise technique. 
 
Principales fonctions :  

- Effectuer les essais destructifs et non destructifs en laboratoire à partir des échantillons fournis par la 
production. 

- Produire les rapports de conformité découlant des essais en laboratoire. 
- Inspecter les produits fabriqués et les produits en cours de fabrication, conformément aux bons de 

commande, aux procédures, aux instructions de travail et aux normes de l’industrie. 
- Travailler en étroite collaboration avec les superviseurs ainsi que les employés syndiqués afin d'apporter 

les problèmes de qualité. 
- Enquêter, rédiger, diffuser et effectuer le suivi des rapports de non-conformité. 
- Identifier et coordonner des plans d’action correctifs, issues de rapport de non-conformité, de plaintes 

clients et/ou d’observation d’audits. 
- Gérer les non-conformités de production et les retours client. 
- Créer des documents relatifs aux diverses méthodes de contrôle et d’assurance qualité. 
- Exécuter des audits de processus qualité. 
- S’assurer du respect des procédures qualité déployées à travers les départements de production. 
- Travailler en partenariat avec nos fournisseurs d’acier pour contrôler et améliorer nos recettes. 
- Assurer le respect des spécifications des matières premières. 
- Collaborer à l’atteinte des objectifs du programme de prévention et à l’atteinte des politiques en SST.  
- Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat. 

 
Chez Bédard Ressources : 

- En affaires depuis 1996.  
- Nous offrons des postes dans tous les domaines. 
- 11 bureaux afin de mieux vous servir. 
- Nos services sont toujours gratuits pour les candidats. 
- Le traitement de votre candidature se fait en toute confidentialité. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste? 

- 2 semaines de Noël sont rémunérées l’année de l’entrée en fonction et après un an 2 semaines en été. 
- Bons avantages sociaux. 
- REER avec la participation de l’employeur jusqu’à concurrence de 2%. 
- Superbe compagnie innovatrice dans son domaine. 
- Horaire de 37.5 heures par semaine. 

 
Exigences : 

- Diplôme d’études professionnelles/collégiales en métallurgie ou toutes autres expériences connexes. 
- 3 à 5 ans d’expérience en contrôle et assurance qualité dans un milieu manufacturier. 
- Connaissances du domaine de la métallurgie - un atout. 
- Connaissances des programmes Windows (Word et Excel). 
- Connaissance de la norme ASTM A1064 - un atout. 

 
Salaire : À discuter 
Horaire : De soir (15h30 à 23h30), de nuit (23h30 à 7h30)  
Statut : Permanent – Temps plein  
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Pascale Blanchette par télécopieur au 450.667.2522 ou par 

courriel à pascale@bedardressources.com. Vous pouvez aussi joindre Pascale au 514-261-1778. 

mailto:pascale@bedardressources.com


 
Position: Quality Control and Assurance Coordinator | 827 
 
Are you looking for a full-time job in a dynamic team? Do not miss your chance! 
  
Our client is seeking a self-sufficient and responsible person who is a team player and who is a great communicator 
for a Quality Control and Assurance Coordinator for their office in Laval. The company is located in Laval and has 
a factory of 150 000 sq. ft and a warehouse of 500 000 sq. ft. 
The company is known for its flexibility of their operations, products, superior customer service and their technical 
expertise. 
 
Main functions:  

- Carry out destructive and non-destructive in-laboratory trials from the samples provided by production. 
- Write compliance reports on laboratory trials. 
- Inspect manufactured products and products in the process of being manufactured, in compliance to order 

forms, procedures, work instructions and industry standards. 
- Work closely with the supervisors and unionized employees to bring quality problems. 
- Investigate, write, issue and carry out a follow up on non-compliance reports. 
- Identify and coordinate corrective action plans, issue non-compliance reports, as well a customer 

complaints and/or audit observations. 
- Manage production non-compliances and customer returns. 
- Create documents related to quality control and assurance procedures. 
- Carry out quality procedure audits. 
- Ensure the compliance to the quality procedures deployed in the production departments. 
- Work with steel suppliers to control and improve recipes. 
- Ensure compliance to the basic material specifications. 
- Collaborate to read prevention program objectives and to reach SST policies.  
- Carry out any other similar tasks requested by the immediate superior. 

 
Bedard Resources offers you: 

- In business since 1996.  
- We tailor to all industries.  
- We have 11 convenient locations. 
- Our services are free for job seekers. 
- Your application will remain confidential at all times. 

 
The benefits of the position? 

- 2 weeks paid during the holidays the year of entry and after one year, 2 weeks in the summer. 
- Great fringe benefits. 
- RRSP with employer participation until 2% accord. 
- Amazing innovative company in their field. 
- Schedule of 37.5 hours per week. 

 
Requirements: 

- Diploma of Professional/Vocational Studies in Metallurgy or any other similar experience. 
- 3 to 5 years of experience in quality control and assurance in a manufacturing environment. 
- Knowledge of the metallurgy industry – an asset. 
- Knowledge of Windows programs (Word and Excel). 
- Knowledge of the ASTM A1064 standard – an asset. 

 
Salary: To be discussed 
Schedule: Evening shift (3:30 PM to 11:30 PM), night shift (11:30 PM to 7:30 AM)  
Status: Permanent – full time 
 
Interested? Send your application to Pascale Blanchette by email at pascale@cvbedardressources.com. You may 

also call Pascale at 514-261-1778. 

 

mailto:pascale@cvbedardressources.com

