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Responsabilités  

Turbo  
Images 

• Procéder à l’analyse et la révision des procédures, 
processus, normes qualité et instructions de travail 
actuellement en vigueur dans l’entreprise; 
 

• Élaborer en collaboration avec les superviseurs et les 
employés, de nouvelles procédures, normes et 
méthodes de travail et en contrôler l’application; 
 

• Supporter et conseiller les superviseurs et les 
employés de chacun des départements dans 
l’application des normes de qualité; 
 

• Établir des méthodes et des formulaires d'inspection 
et de contrôle afin d'évaluer la conformité des 
matériaux et des produits finis; 
 

• Planifier et effectuer des inspections et audits 
internes afin de vérifier la qualité des produits et le 
respect des procédures; 
 

• Répertorier, documenter et analyser, en 
collaboration avec les superviseurs des divers 
départements, les non-conformités et les plaintes 
clients afin d’en trouver la source et de mettre en 
place des mesures correctives; 
 

• Élaborer et maintenir à jour des indicateurs de 
performance liés à la qualité; 
 

• Prévoir et animer régulièrement des rencontres 
et/ou formation avec les superviseurs et les 
employés dans le but de les sensibiliser aux enjeux 
qualité; 
 

• Participer à la mise en place d’un système de 
classement et de nomenclature uniforme pour 
l’ensemble de la documentation de l’entreprise.  

Conditions  

Durée de l'emploi :   Emploi permanent 

Date de début : 3 janvier 2019 

Coordonnateur(trice) qualité 

1 poste 
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Horaire :     40 heures / semaine 

Salaire :   À discuter 

Lieu de travail :   1225, 107 rue, Saint-Georges, Qc, G5Y 8C3  

Exigences  

Formation :  N/A 

Expérience : • 5+ ans d’expérience pertinente  

• Rigueur  

• Leadership  

• Capacité d’analyse et de synthèse  

• Sens de l’organisation  

• Attention aux détails  

• Facilité à communiquer à l’oral comme à l’écrit  

• Bilinguisme, un atout intéressant  

Exigence spécifique : • Salaire à discuter, selon expérience  

• Programme d’assurances collectives  

• Horaire de travail permettant de terminer à 15h00 le vendredi  

• Activités sociales  

• Milieu de travail créatif et dynamique où le travail d’équipe est favorisé  

• Possibilités d’évolution de carrière  

• Terrasse sur le toit de l’entreprise permettant de profiter des belles 

journées d’été!  

 

Façon de postuler  

Nom de la personne à contacter :  Mélina Michaud 

Façon de postuler :   

Par courrier électronique :  Emploi@turbo-images.com 
 

   


