
 

 

 

Directeur(trice) Qualité 
Sous la responsabilité du vice-président exécutif, le titulaire du poste s’occupe de superviser 
les activités des équipes de qualité et du service technique afin d’assurer la satisfaction de 

nos clients grâce à la livraison de produits parfaitement conformes.  
. 
 

RESPONSABILITÉS 

 Mettre en place les systèmes requis de manière à assurer la satisfaction des clients et à réduire 
les coûts de garantie. 

 Collaborer avec les différents directeurs pour minimiser les coûts de non qualité internes 

 Mettre en place et maintenir le système d'assurance de la qualité et la documentation qui en découle 
(procédures, systèmes, contrôles, etc.); 

 Établir et veiller au respect des normes de qualité de l'organisation; 

 En cas de non-conformité ou de déviance d’un processus, collaborer avec le département 
responsable pour mettre en place un plan d’action et en assurer le suivi;  

 Mener des actions de sensibilisation; 

 Assumer un rôle décisionnel afin de réaliser les objectifs de son secteur d’activités; 

 Assurer la gestion de l’équipe du contrôle qualité et de l’équipe du service technique; 

 Prendre part à des projets spéciaux visant le développement de l’entreprise (ex : qualification de 
nouveaux fournisseurs, transfert de production inter-sites, démarrage de nouvelles unités de 
production, etc.; 

 Participer au comité de direction ainsi qu’à différents comités internes et externes où sa présence 
est requise. 
 
 
PROFIL DU TITULAIRE 

 Baccalauréat en Génie industriel ou en Génie mécanique. Une combinaison de diplôme et 
d’expérience pertinente peut suppléer à la formation universitaire en Génie.  

 Posséder un minimum de 5 ans d’expérience en gestion de la qualité;  

 Démontrer de bonnes habiletés de gestion d’équipe; 

 Disponibilité pour effectuer des visites régulières sur l’ensemble de nos 4 sites. 
 
 
TRAITS DE PERSONNALITÉ 

 Faire preuve de leadership mobilisateur et capacité de prise de décision;  

 Gestionnaire efficace et proactif, orienté vers des résultats concrets;  

 Personne possédant un grand sens pratique, qui priorise la rigueur et favorise l’atteinte des 
objectifs;  

Amisco est un leader nord-américain dans la conception et la fabrication de meubles destinés 
aux marchés résidentiel et commercial. Située à L'Islet, à 20 minutes de Montmagny, l'entreprise  

fondée en 1954 fabrique des produits de haute qualité, personnalisables et au design actuel. 

 



 Souci aigu du service à la clientèle;  

 Esprit d’équipe;  

 Habiletés relationnelles et de communication très développées;  

 Vision stratégique;  

 Gestion du changement;  

 Agilité organisationnelle, rigueur et grande capacité d’adaptation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Si vous désirez relever un défi à votre mesure, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  
au service des ressources humaines à l’adresse suivante : 

 
Les Industries Amisco Ltée 

Service des ressources humaines 
33, 5e Rue, L'Islet (Québec) G0R 2C0 

Télécopieur : (418) 247-7896 
rh@amisco.com 
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