
C O N D I T I O N S  D E  T R A V A I L

Tenue décontractée

Le poste vous intéresse? 
Envoyez votre CV en mentionnant le titre du poste 
« Coordonnateur(trice) - Assurance Qualité » par courriel au 

cv@chemineesecurite.com

C E  Q U ' O N  A  À  O F F R I R

Emploi permanent à temps plein;
Salaires compétitifs;
Environnement attrayant et sécuritaire;
Programmes intéressants d’avantages sociaux
(assurance-vie, assurance maladie, assurance
dentaire, assurance invalidité de courte et de
longue durée, assurance voyage);
REER collectif et RPDB avec contributions de
l'employeur;
Programme d’incitation à l’activité physique;
Programme d’aide aux employés;
Programme de reconnaissance;
Prime de référencement;
Activités sociales organisées par l’entreprise;
Service de cafétéria;
Stationnement sur place;
Environnement de travail favorisant le
développement des employés.

COORDONNATEUR(TRICE)  –
ASSURANCE QUALITÉ

Cheminées Sécurité International Ltée. (Filiale canadienne de
DuraVent) est un important manufacturier de cheminées

commerciales et résidentielles préfabriquées, qui compte à son
service 650 employés (220 employés pour l’usine de Laval). 

Supporter la production afin de déterminer ce qui est acceptable ou non et en élaborant
des méthodes afin d’améliorer la qualité;
Maintenir une présence active sur le plancher et s’assurer du respect des procédures en
place par les différents intervenants (vérifications aléatoires, audits internes, etc.).
Coordonner le travail des techniciens assurance-qualité des autres quarts de travail;
Aider à développer, implanter et surveiller un système de management qualité ISO9001;
Aider à rédiger les procédures de travail du département qualité;
Suggérer/recommander des améliorations au système qualité;
S’assurer du maintien du système qualité dans l’usine et voir à son amélioration
constante;

Sous la responsabilité du Superviseur Qualité, votre rôle consistera à :

Minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente en
lien avec  ce poste et préférablement dans un milieu
manufacturier;
Bonne connaissance de la Norme ISO 9001;
Intérêt marqué pour tout ce qui concerne l’assurance
qualité;
Expérience dans un rôle similaire en milieu
manufacturier;
Connaissances informatiques : MS Office (Excel,
Outlook, etc.);
Excellente capacité en communication orale et écrite;
Bilinguisme (essentiel);
Initiative, leadership, organisation, bonne gestion du
stress et capacité à travailler sous pression;
Dynamisme et volonté de travailler en équipe;
Capable de négocier avec différents groupes provenant
de différentes disciplines.


