
 

 

Superviseur(e) en assurance qualité 
Sous la responsabilité du Directeur Qualité, le titulaire du poste est responsable du contrôle de la qualité. Cette personne sera 

garante de la qualité tant au niveau de la production, des fournisseurs que des clients. Vous avez à cœur le respect des 

standards? Vous avez un esprit de synthèse et êtes rigoureux ? Vous aimez travailler en équipe et souhaitez faire partie de la 

solution pour faire rayonner la marque ? Ne cherchez pas plus longtemps et venez discuter avec nous ! 

La journée d’un(e) superviseur(se) en assurance qualité ressemble à : 

• Gérer l’équipe qualité répartie sur plusieurs sites;

• Effectuer de l’analyse de données (plaintes, rejets de production, etc.)  et monter des rapports pour formuler des
recommandations;

• Crée et maintenir à jour des standards de travail;

• Assurer le contrôle qualité des processus de production, des produits finis et de la matière première;

• Participer et ou animer des rencontres de résolution de problème, de développement de produit, de départ de
production, etc;

• Être en charge de la formation pour le personnel de la qualité ainsi que de la production;

• Maitriser l’ensemble des processus de fabrication des différents sites;

• Agir à titre de personne contact pour les questions relatives à la qualité;

• Communiquer avec les fournisseurs les problèmes qualité les concernant et aux besoins rédiger des plaintes
fournisseurs;

• Effectuer le suivie des plaintes clients et des non-conformité interne;

• Réaliser des audits de qualité (processus, procédure, produit, etc.);

• Effectuer toutes autres tâches connexes.

Êtes-vous la personne que nous recherchons ? 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en technique de génie industriel ou une autre formation jugée équivalente;

• Posséder de l’expérience en assurance qualité en milieu manufacturier, un atout;

• Connaître les outils de résolution de problèmes et d’amélioration continue;

• Le bilinguisme (français et anglais), un atout;

• Être à l’aise avec l’utilisation de l’outil informatique Excel.

Êtes-vous d’accord qu’un(e) superviseur(se) en assurance qualité doit : 

• Capacité à travailler en équipe;

• Habileté à communiquer (verbale et écrite);

• Faire preuve d’un excellent jugement;

• Posséder un esprit d’analyse, de synthèse et des aptitudes dans la gestion de priorités;

• Être orienté client et centré sur les résultats.

Vous vous demandez ce que nous pouvons vous apporter ? 

• Un salaire à la hauteur de qui vous êtes !

• Des assurances collectives pour vos besoins : médicaments, dentaire, invalidité et vie ;

• Régime de retraite avec participation d’Amisco – Une retraite, ça se planifie !

• Télémédecine pour toute la famille ! Un médecin disponible en consultation virtuelle 24h/24h ! ;

• Navette Lévis-L’Islet disponible ;

• Programme d’achat de produits Amisco - Être fier de son produit,
c’est aussi d’être un bon ambassadeur.

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 

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 15 minutes de Montmagny, nous t’offrons un environnement où le mot passion et travail d’équipe sont à l’honneur.  

Nous sommes fiers d'être une entreprise faisant partie des Sociétés les mieux gérées. Derrière la marque Amisco, notre équipe 
dynamique veille à la réputation de fiabilité, de qualité sans compromis et d’amélioration continue dans les produits et services. La 

grande famille d’Amisco se surpasse depuis maintenant plus de 65 ans.  


