
 Tu as l’étoffe d’un leader positif ?Tu souhaites évoluer dans un environnement stable,

Fais carrière chez nous, on aide les gens à franchir les murs !

Pousse la porte et joins-toi à nous ! Envoie ton CV à rhstephrem@masonite.com

TECHNICIEN/NE

QUALITÉ

Nous sommes à la recherche d’un(e) technicien/ne qualité pour notre entreprise. MASONITE, chef de file dans la
fabrication de portes de haute qualité, recherche l’excellence et la qualité tant dans la fabrication des produits que
dans la gestion de son personnel. Les hauts standards de l’entreprise créent un milieu de travail sécuritaire où ton
travail et tes compétences seront justement reconnus. Tu pourras grandir avec l’entreprise dans un environnement
gratifiant où toutes les portes te sont ouvertes!

Ton rôle plus précisément consistera à…
Le/la technicien/ne qualité collabore avec les opérations, la sécurité, la qualité, l'ingénierie et d'autres départements
si nécessaire, afin de développer et de mettre en œuvre des procédures opérationnelles standard (SOP) pour la
qualité. Le/la technicien/ne qualité est responsable d'agir en tant que voix du client dans l'usine à tout
moment.  Effectuer des tâches variées associées aux tâches d'inspection visuelle et dimensionnelle, du premier
article à l'inspection finale. Travailler de manière indépendante ou en tant que membre d'une équipe, sous la
supervision de la direction de la qualité, dans l'exécution quotidienne des tâches nécessaires pour atteindre les
objectifs de qualité et de calendrier de Masonite.  Maintenir les normes de qualité en approuvant les matériaux
entrants, la production en cours et les produits finis. Enregistrer les résultats de qualité selon les besoins.

Fonctions et responsabilités principales
 Travailler à partir d'instructions générales ou écrites, utiliser des feuilles de contrôle d'inspection, des directives d'inspection

standard et interpréter des procédures.

 Effectuer des opérations d'inspection en cours de fabrication, d'inspection finale et d'essai pour assurer le respect des normes

de qualité de fabrication et de performance fonctionnelle.  Effectuer des inspections visuelles et des mesures ; communiquer

les ajustements nécessaires à la production.

 Inspecter et effectuer la vérification des pièces en utilisant des équipements de mesure de précision tels que des jauges, des

pieds à coulisse, des galons à mesurer, des verniers et des micromètres.  Préparer des rapports d'inspection, documenter les

observations telles que les non-conformités.

 Effectuer des audits de processus et de produits. Recommander des changements dans les normes, les techniques et les

procédures, le cas échéant.

 Participer en tant que membre d'une équipe, axée sur la résolution de problèmes.

 Approuver les produits finis en confirmant les spécifications, en effectuant des tests visuels et des mesures.

 Approuver les matériaux entrants en confirmant les spécifications, en effectuant des tests visuels et de mesure, en rejetant et

en renvoyant les matériaux inacceptables au fournisseur et en émettant une demande de crédit.

 Participer aux réunions de production quotidiennes et communiquer les exigences à l'équipe de fabrication.

 Effectuer des audits de processus et des audits internes.

 Étalonnage des différents équipements et suivi.

 Suivre les procédures de sécurité et de processus

 Autres tâches assignées par la direction.

Connaissances / compétences / aptitudes
 Familiarité avec l'environnement de fabrication, en

particulier la fabrication du bois.

 Connaissance des espèces et des caractéristiques du bois

 Capacité à lire et à suivre des instructions de travail

détaillées afin d'identifier les non-conformités ou autres

écarts dans les matériaux et/ou les processus.

 Capacité à lire et à comprendre les croquis de fabrication,

les dessins techniques et les spécifications requises par

l'industrie.

 Capacité d'utiliser du matériel d'inspection général : ruban

à mesurer, micromètres, pieds à coulisse, jauges de

hauteur, comparateurs, etc.

 Connaissance de l'arithmétique des décimales et des

fractions, et de leurs applications aux dessins, croquis et

instruments de mesure.

 Connaissance approfondie de l'informatique ; Microsoft

Office

 Excellentes aptitudes à la communication, à l'organisation

et à la rédaction de documents

 Un grand souci du détail et la capacité de prendre des

décisions objectives sont indispensables.
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Qualifications
 Formation : DEC en génie industriel ou l’équivalent et/ou expérience pertinente

 Expérience : 1 an d'expérience dans un environnement de fabrication

Conditions de travail
 Temps plein, 40 heures par semaine

 Le salaire sera représentatif de tes qualifications et/ou de

ton expérience

 Assurances collectives payées à 70% par employeur:

          - Soins médicaux

          - Soins dentaires

          - Compte santé de 200$

          - Télémédecine 24/7

          - Invalidité court terme

          - Invalidité long terme

          - Assurance décès

 REER avec contribution de 5% de l'employeur

 Programme d'aide aux employés

 Programme achat d'actions

 Programme rabais sur l'achat de portes

 Programme soutien à la scolarité

 Nombreuse activités périodiques sur le site

 Environnement sécuritaire, propre et organisé

 Communication interne innovatrice via des moyens

motivants et accessibles (iPad et rencontre

quotidiennes)

Masonite a pris l’engagement de bâtir une main-d'œuvre diversifiée, équitable et inclusive. Nous avons une culture qui célèbre
les différences, favorise l'inclusion et fait tomber les barrières pour permettre à tous de Franchir les murs.  Notre environnement de
travail reflète la diversité des communautés dans lesquelles nous opérons, nous savons que la diversité stimule l'innovation,
favorise la collaboration et renforce la responsabilité sociale.  Notre équipe est talentueuse et nous avons de la place pour vous.  Si
vous désirez réaliser votre plein potentiel dans un environnement sécuritaire et enrichissant, joignez-vous à nous!


