OPPORTUNITÉ D’EMPLOI - *NOUVEAU POSTE*
DIRECTEUR DE LA QUALITÉ
QUALITÉ MANAGER
À PROPOS DE LEDDARTECH
Fondée à Québec en 2007 et dérivée de l’Institut national d'optique (INO), le plus important centre de recherche
canadien en optique et photonique, LeddarTech® est l’unique fournisseur de solutions de détection basées sur la
technologie de mesure par temps de vol Leddar, permettant de détecter une grande variété d’objets dans différentes
conditions.
Partenaire technologique d’une grande flexibilité, LeddarTech dessert plusieurs marchés distincts. Sa gamme de
produits, qui passe des circuits intégrés aux modules de capteurs complets, permet de développer des solutions
adaptées et optimisées.
Se joindre à LeddarTech, c’est participer au succès d’une jeune entreprise dynamique et prometteuse dont les
spécialistes cumulent des dizaines d’années d’expérience pertinente dans des domaines de pointe.
LeddarTech, afin de poursuivre sa croissance, est à la recherche d’un Directeur de la qualité pour joindre les rangs de
son équipe performante.

LIEU DE TRAVAIL
4535 Wilfrid-Hamel, 240
Québec (Québec) G1P 2J7

EN VRAC
1 poste à combler
Salaire à discuter
+ De nombreux avantages

Statut de l'emploi - Permanent
Quart de travail - Jour
Horaire de travail - Temps plein

SOMMAIRE DU POSTE
Le Directeur de la qualité est responsable de diriger, planifier et contrôler toutes les activités des secteurs de la qualité
et de la sécurité fonctionnelle. Il s’agit d’un nouveau poste qui sera sous la supervision du président-directeur général.

PLUS SPÉCIFIQUEMENT
1. Diriger, planifier et contrôler toutes les activités du secteur de la qualité (65%)
-

S’assurer de fournir des indicateurs de performances nécessaires et atteindre les objectifs ciblés (KPI)
Faciliter la résolution de problèmes avec les différents départements
Déterminer les objectifs à atteindre pour l’ensemble de l’entreprise en matière de qualité
Maintenir à jour un système d’assurance qualité avec la collaboration des autres départements
Assurer une analyse et la documentation des produits non-conformes (interne/externe), appliquer des
mesures correctives et communiquer l’information aux départements/fournisseurs concernés
Préparer et coordonner les audits (interne/externe)
Rédiger différents rapports et statistiques (non-conformités, rejets)
Assurer une amélioration continue des façons de faire, en tenant compte des suggestions des équipes
Assurer le suivi des actions correctives demandées
Assurer et respecter les normes de qualité et de santé et de sécurité au travail
Rédiger et répondre aux différents rapports demandés par les clients (auto-évaluation, questionnaires, PPAP,
REACH et ROHS)
Classifier l’origine des retours de marchandises et travailler conjointement avec les départements
responsables afin d’implémenter des solutions et/ou nouvelles méthodes de travail

2. Diriger, planifier et contrôler toutes les activités du secteur de la sécurité fonctionnelle (35%)
-

Gérer la sécurité fonctionnelle selon ISO 26262
Assurer la formation du personnel technique aux normes appropriées
Superviser les chargés de projets et l’équipe technique dans la gestion de la sécurité fonctionnelle
Approuver les plans de sécurité fonctionnelle pour les différents projets
Auditer les procédés de sécurité fonctionnelle pour assurer la conformité

NOUS RECHERCHONS UN CANDIDAT QUI A LE PROFIL SUIVANT
-

Baccalauréat en génie et Membre de l’ordre des ingénieurs du Québec
5 ans d’expérience en gestion de la qualité, expérience en élaboration de procédés et procédures de
fabrication
Bilingue
Expérience en sécurité fonctionnelle automobile
Leadership, autonomie et souci de la satisfaction des clients
Connaissance des normes ISO 9000, ISO/TS 16949 et ISO 26262
Disponible pour voyages occasionnels à l’étranger
Expérience dans l’implantation d’un système de gestion de la qualité
Certification ISO 26262 Functional Safety Engineer ou supérieur

CONTACT
Faire parvenir une lettre de présentation et un CV à l’attention de Charles Boulanger par courriel à rh@leddartech.com.
Seules les candidatures retenues seront contactées.

VENEZ JOINDRE UNE ÉQUIPE PERFORMANTE ET UN CHEF DE FILE EN HAUTE TECHNOLOGIE!

