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The English version is below 
Inspecteur contrôle qualité– Temps plein 
L’inspecteur qualité est responsable de faire respecter les normes qualités établies en fonction de la production (ligne 
SMT). Il doit suivre les activités de contrôle de qualité, vérifier les étapes d’inspection et veiller à la conformité des 
produits tout au long du processus de production. Il peut être appelé à effectuer des essais sur les produits à diverses 
étapes de la production. 
 
Responsabilités  

• Vérifier la qualité des produits finis ou à diverses étapes de la production (Ligne SMT). 
• Assurer le respect des processus établies 
• Assurer les points d'inspection, vérifier les critères établis et suivre la fréquence d’inspection. 
• Remplir les formulaires sur le contrôle de qualité 
• Remplir le système de log des inspections 
• S’assurer de la gestion des non-conformités interne et externe 
• Aider à la gestion des programmes d’audits interne et externe 
• Superviser les retours de produit, la classification des défectuosités, leurs statistiques 
• Retouches et réparations PCBA 
• Améliorer l'efficacité de l'AOI 
• Gérer les KPI de qualité 
• Développer des programmes d’amélioration continue 

Qualifications  

• Minimum de 3 années d’expérience en inspection qualité 
• Expérience en assemblage de circuit électronique et produit fini (atout) 

Connaissances et compétence 

• Connaissance de la norme d'acceptabilité IPC-A-610  
• Expérience de travail sur une ligne SMT  
• Expérience de travail dans l’inspection et la programmation AOI (atout) 
• Forte connaissance en Excel (atout) 
• Connaissance des machines de placement Panasonic (atout) 
• Avoir une bonne vue d’ensemble 
• Aimer travailler en équipe et interagir avec les différents départements  
• Autonome, bonne initiative et sens des responsabilités 
• Capacités d'écoute active et une aptitude à communiquer efficacement 
• Bilinguisme français/anglais (atout) 

Nous offrons à nos employés divers avantages, notamment : 

• Localisation facilement accessible en transport en commun ou en voiture avec parking gratuit ; 
• Salaire concurrentiel; 
• Programme complet d'assurances collectives; 
• Nespresso ou café fraîchement moulu offert, à portée de main et à volonté ; 
• L'opportunité de rejoindre une équipe talentueuse, et de partager l'excitation d'une forte croissance 

d'entreprise ! 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à bord ! 
 
Nous remercions à l'avance tous ceux qui postulent, mais seules les personnes sélectionnées pour une entrevue 
seront contactées. 
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Quality Control Inspector – Full time 
The quality inspector is responsible for enforcing the quality standards established according to production (SMT 
line). He must follow the quality control activities, verify the inspection stages and ensure the conformity of the 
products throughout the production process. He may be called upon to carry out tests on products at various stages 
of production. 
 
Responsibilities 

• Check the quality of finished products or at various stages of production (SMT line). 
• Ensure compliance with established processes 
• Ensure inspection points, verify established criteria and monitor inspection frequency. 
• Complete quality control forms 
• Complete the inspection log system 
• Ensure the management of internal and external non-conformities 
• Assist in the management of internal and external audit programs 
• Supervise product returns, classification of defects, their statistics 
• PCBA retouching and repairs 
• Improve AOI efficiency 
• Manage quality KPIs 
• Develop continuous improvement programs 

Qualifications 

• Minimum of 3 years of experience in quality inspection 
• Experience in electronic circuit assembly and finished product (asset) 

Knowledge and skill 

• Knowledge of the IPC-A-610 acceptability standard 
• Experience working on an SMT line 
• Work experience in AOI inspection and programming (asset) 
• Strong knowledge of Excel (asset) 
• Knowledge of Panasonic placement machines (asset) 
• Have a good overview 
• Enjoy working in a team and interacting with different departments 
• Autonomous, good initiative and sense of responsibility 
• Active listening skills and an ability to communicate effectively 
• French/English bilingualism (asset) 

We offer our employees various benefits, including: 

• Location easily accessible by public transport or by car with free parking; 
• Competitive salary; 
• Comprehensive group insurance program; 
• Nespresso or freshly ground coffee offered, at your fingertips and at will; 
• The opportunity to join a talented team, and share the excitement of strong business growth! 

 
We look forward to welcoming you on board! 
 
We thank all who apply in advance, but only those selected for an interview will be contacted. 


