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Coordonnateur en assurance Qualité 

À PROPOS DE KALIA 
Alliant élégance et qualité dans ses créations, Kalia s'illustre dans l’industrie des produits de plomberie pour offrir à 
sa clientèle une expérience de mieux-être quotidienne. Les vertus d’excellence et d’innovation étant primordiales pour 
Kalia, l’entreprise poursuit son développement en pratiquant une gestion responsable des ressources tout en offrant 
un service haut de gamme à ses clients. 

Afin de supporter son département d’opération et de R&D, Kalia est à la recherche d’un Coordonnateur en assurance 
Qualité qui sera responsable du développement, de l’implantation et du maintien du système qualité à l’usine de 
Sainte-Marie.  

Vous souhaitez œuvrer dans un milieu dynamique en pleine croissance et recherchez à accroître vos connaissances 
et compétences professionnelles en combinant des interactions avec la conception et les opérations, Kalia vous invite 
à déposer rapidement votre cv. 

Relevant du directeur des opérations vous serez responsable de : 

• Être le point de contact interne principal et coordonner toutes les activités de l’organisation au niveau de la
Qualité;

• Supporter les opérations dans le processus d’expédition des matières premières en approuvant leur
conformité;

• Responsable d’effectuer les suivis avec les fournisseurs et partenaires d’affaires en cas de non-conformité
ou non-qualité des produits;

• Collaborer avec nos fournisseurs et partenaires d’affaire dans la recherche de solution lors de non-
conformité ou non-qualité;

• Former les nos employés et sous-traitants au niveau de la Qualité;
• Participer au processus de développement de produit en y apportant un regard Qualité;
• Maintenir à jour les documents du système qualité;
• Responsable du laboratoire;
• Responsable du processus d’émission de crédit avec le fournisseur en cas de non-conformité afin de

maximiser les remboursements;
• Extraire et analyser les données Qualité du système ERP et formuler des recommandations;
• Participation à l’élaboration et à la mise en place de processus proactif en matière de gestion de la qualité.

PROFIL ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉS 

• Diplôme génie mécanique;
• Toute autre expérience (diplôme/formation) directement reliée pourrait être pertinente;
• Bonne connaissance de l’anglais;
• Connaissance du logiciel Excel ainsi que la suite Office;
• Connaissance du logiciel ERP EPICOR (atout important)
• Minimum de 5 ans d’expérience en gestion de la qualité en milieu industriel.
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COMPÉTENCES ET APTITUDES 

• Capacité à gérer les priorités et à accomplir simultanément des tâches multiples;
• Responsable et respectueux des échéanciers;
• Initiative et débrouillardise;
• Faire preuve de leadership;
• Bon sens de l’organisation;
• Excellentes aptitudes analytiques et mathématiques;
• Aptitude pour le travail d’équipe;
• Bonnes compétences au service à la clientèle.

LES AVANTAGES DE VOUS JOINDRE À L’ÉQUIPE 

• Assurances collectives;
• Régime volontaire d’épargne retraite avec participation de l’employeur (RVER);
• Salaire concurrentiel;
• Formation complète à l’embauche;
• Poste temps plein permanent;
• Ambiance dynamique et reconnaissance au travail;
• Activités sociales pour mieux connaître le reste de l’équipe;
• Tenue décontractée;
• Stationnement disponible sur place;
• Télétravail possible.

Postulez ici :  s.dupuis@kaliastyle.com 

*Le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.




