Laval, le 15 juin 2021

Objet : Offre d’emploi
Poste : Responsable qualité
Lieu de travail : Laval
Transelec Common, une entreprise dans le secteur de la construction et des
télécommunications, recherche actuellement un(e) Responsable Qualité pour ses chantiers à
travers la province de Québec.
Les tâches :
Sous l'autorité de la Directrice du département, la personne sera responsable de voir à
l'application des plans, devis et normes aux contrats par les divers intervenants au chantier. Plus
précisemment, elle devra:
• Surveiller les travaux effectués sur un chantier de construction afin qu’ils représentent
les exigences des plans et devis;
• Inspecter les travaux identifiés au plan de réalisation d’inspection et d’essai selon les
fréquences établies. Écrit et traite les nons conformités s'il y a lieu.
• Effectue les mises à jour des plans et addendas ainsi que les plans tel que construit;
•

Superviser le travail effectué par le personnel de laboratoire d’essai;

•

Intègrer et superviser le travail des sous-traitants en leur indiquant les tolérances et les
méthodes de travail acceptables pour leur discipline;

•

Communiquer directement avec le client (surveillant des travaux), écrit les questions
techniques, les non-conformités;

•

Assister le chargé de projet dans ses fonctions

Les compétences recherchées :
-

Titulaire d'une formation en génie civil / génie de la construction jumelé à une formation
en mécanique du bâtiment et / ou une expérience pertinente à l'emploi.
Vous avez d'excellentes aptitudes pour les communications interpersonnelle, êtes
polyvalent, autonome et responsable.
Vous aimez prendre des initiatives et avez de la rigueur au travail.
Vous devez être disponible à voyager à travers la province de Québec

-

Avoir un permis de conduire valide
Posséder une très bonne maîtrise du français écrit
Être à l'aise avec les logiciels de la suite Microsoft Office.
Des connaissances dans le domaine électrique un atout.

Faites parvenir votre c.v. par courriel à rh@transelec.com
Visitez notre site internet au www.transelec.com

