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Coordonnateur gestion de la qualité
Beaulieu Canada est présentement à la recherche d'une personne avec un sens d’analyse développé afin de combler un
poste permanent de coordonnateur gestion de la qualité. Relevant de la directrice de projet et excellence opérationnelle,
la personne est responsable de planifier, coordonner, implanter et contrôler le système qualité de sorte que l’organisation
converge vers ses objectifs de qualité. Cet emploi est basé à nos bureaux d’Acton Vale.
Le coordonnateur gestion de qualité est un agent de changement qui assure le déploiement d’une démarche qualité. Il
supporte le développement de l’équipe qualité dans son autonomie et dans l’élaboration et l’utilisation des outils
nécessaires au respect des processus mis en place. La personne est aussi responsable du contrôle des produits finis
externes.
Beaulieu Canada c’est une entreprise :
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 65 ans dans la
fabrication et la distribution de couvre-planchers.
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important manufacturier de tapis
au Canada.
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, diversité, santé
et mieux être en milieu de travail.
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement durable.
Nous offrons de nombreux avantages sociaux :
 Assurances collectives;
 Cotisation à un régime de pension;
 Programme d’aide aux employés (PAE);
 Programme de recommandation;
 Équipes sportives;
 15 jours de vacances payées après 1 an de service;
 13 jours de congés fériés

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS







Responsable de la communication qualité;
Créer et mettre à jour les tableaux de bord, y ajouter les informations des bilans et suivis, notamment ceux de
production sous haute surveillance.
Communiquer avec le service à la clientèle pour les informer entre autres des enjeux d’inspection tels que ceux relatifs
aux retours et réclamations.
Animer différentes rencontres planifiées dans le calendrier de gestion qualité de sorte que l’information circule. Inciter
à la mise en place de solutions et effectuer leurs suivis.
Gérer la cédule de réparation des tapis en fonction des priorités et mettre à jour les dates aux clients.
Contrôler l’inventaire des rouleaux en attente (contrôle qualité) et coordonner le processus de machine-stop de
touffetage et assurer la rétroaction.
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Établir des paramètres d’inspection et les communiquer aux employés et autres personnes concernées.
Travailler en étroite collaboration avec les agents qualité et la technicienne qualité et favoriser la création d’une vision
commune dans l’équipe, mais également collaborer avec l’équipe élargie de gestion afin de favoriser une
compréhension des enjeux et la mise en place de solutions;
Colliger les informations contrôle qualité fil-endos-tapis et participer aux rencontres avec les fournisseurs pour leur
faire un bilan;
Indiquer les requis de fabrication sur mesure au gérant finition-inspection;
Favoriser la collaboration, la culture de l’amélioration et de l’excellence opérationnelle;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS / EXIGENCES







Technique en textile, génie industriel ou toute autre formation pertinente;
Plus de trois (3) ans d’expérience en milieu manufacturier ou beaucoup d’audace et de capacité d’apprendre;
Avoir un bon sens de l’analyse, des priorités et de l’urgence;
Bonne connaissance de la suite Microsoft Office et des divers outils informatiques;
Maîtrise de la langue anglaise et française;
Minutie, précision, débrouillardise, autonomie et initiative;




Facilité à travailler en équipe et authentique dans ses relations et qui fait preuve de transparence;




Posséder des habilités claires à faire face aux changements;
Avoir un bon sens de l’analyse, des priorités et de l’urgence;
Disponible à voyager occasionnellement.

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder !
Beaulieu Canada
Service des ressources humaines
335 rue Roxton
Acton Vale (Québec) J0H 1A0
Courriel : rhusine@beaulieucanada.ca
Télécopieur :
450-546-5031
*Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

