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Manufacturier de masses d’équilibrages, Plombco compte sur plus de 105 employés qui 
contribuent aux trente années de succès de l’entreprise. Plus d’un million de pièces sont 
produites quotidiennement dans ses deux usines hautement automatisées. Ses produits sont 
vendus aux manufacturiers d’automobiles aussi bien que sur le marché secondaire en 
Amérique, en Europe et en Asie.  

Notre mission… est de fabriquer des produits de haute qualité, en innovant par la recherche 
et le développement, afin de répondre aux besoins changeants du marché. Parallèlement, 
satisfaire la clientèle avec un service exceptionnel. 

Notre culture… nous croyons à l’implication de nos employés à tous les niveaux. L’équipe 
Plombco est composée de personnes expérimentées, fières du travail accompli, en qui 
l’entreprise peut avoir confiance afin d’espérer un avenir prospère. Nous offrons un 
environnement de travail favorisant le développement d’une carrière enrichissante. 

Poste à combler: TECHNICIEN QUALITÉ 

Description de tâches  

 Supporter quotidiennement les opérations et s’assurer d’appliquer les normes de fabrication. 
 Proposer et élaborer des idées d’amélioration des normes, processus et méthodes de 

travail. 
 Déterminer les meilleures méthodes de travail  
 Coordonner les actions implantées et assurer la formation. 
 Participer à l’analyse des non conformités et des plaintes. 
 Déterminer les actions correctives et préventives à mettre en place selon les requis clients. 
 Effectuer les audits internes et externes chez les clients et fournisseurs. 
 S'acquitter des autres tâches assignées par le Directeur. 

Compétences recherchées 

 DEC en génie industriel. 
 Expérience dans un secteur manufacturier. 
 3 à 5 ans d’expérience dans une fonction similaire dans un contexte d’amélioration continue. 
 Certification du lean manufacturing /amélioration continue. 
 Avoir une formation d’auditeur interne et connaître la norme ISO 9001. 
 Bon sens de l’organisation.  
 Bonne communication et motivateur. 
 Le bilinguisme et la maîtrise de l’informatique sont nécessaires. 

Le salaire sera établi selon le niveau d’expérience. 

 

OFFRE  
D’EMPLOI 
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Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de : 
 
 
 

Chantal Carrière 
Directrice, Ressources Humaines 
chantal.carriere@plombco.com 
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