OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
Joignez une équipe dynamique, au sein d’une entreprise en croissance!
Depuis plus de 45 ans, Groupe ISOLOFOAM se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente
de produits isolants pour les secteurs de la construction, de l’emballage et des composantes sur mesure.
L’entreprise est reconnue pour ses solutions et ses produits novateurs et responsables. Située à SainteMarie de Beauce (à seulement 20 minutes des ponts de Québec), elle emploie plus de 80 personnes.
Afin de compléter son équipe, l’entreprise est à la recherche d’un candidat pour occuper le poste de:

TECHNICIEN(NE) EN QUALITÉ ET MÉTHODES
LE DÉFI :
Le technicien en qualité et méthodes fait partie de l’équipe « Production et maintenance ». Son rôle
consiste à établir et optimiser les méthodes de travail pour atteindre les objectifs de fabrication. Il
collabore étroitement avec l’équipe de gestion de production en l’assistant dans la résolution de
problèmes techniques et dans la réalisation des projets d’amélioration continue. Ses principales
responsabilités sont :
 Élaborer les processus de fabrication et les plans d’inspection, incluant les procédés, les méthodes
et les paramètres;
 Recueillir, compiler et analyser des données opérationnelles;
 Identifier les causes fondamentales des problématiques et proposer des actions correctives;
 Agir comme facilitateur pour la résolution de problématique qualité et pour le maintien et
l’amélioration des processus;
 Implanter des outils d’amélioration continue;
 Participer à la formation initiale des employés sur les processus, les procédés et les méthodes;
 Coordonner le processus des plaintes.
LE PROFIL RECHERCHÉ :
 DEC en techniques de génie industriel ou l’équivalent;
 3 à 5 années d’expérience dans un poste avec des responsabilités similaires, en milieu
manufacturier;
 Anglais fonctionnel (parlé et écrit);
 A une bonne connaissance de la suite Office et est familier avec les systèmes de gestion
informatisée (ERP);
 Est reconnu pour sa capacité d’analyse et de synthèse, sa créativité ainsi que pour sa rigueur;
 Se démarque par son esprit d’équipe, ses habiletés en communication, son sens de l’organisation et
son autonomie.

LE DÉFI VOUS INTÉRESSE? VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL RECHERCHÉ?
SOUMETTEZ NOUS VOTRE CANDIDATURE!
Groupe ISOLOFOAM
1346, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1N4
Web : www.isolofoam.com | Courriel : rh@isolofoam.com

N.B. Nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues.
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