
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Soir
Nombre d'heures par semaine : 40

Sous l’autorité du directeur qualité et en collaboration avec le superviseur de production, il
s’assure de la qualité du travail en vue de l’expédition du matériel chez les clients.

Vérifier la conformité des pièces soudées et assemblées selon dessins de fabrication et le codes et
normes en vigueur (soudure, spécifications, etc.)
Effectuer le monitorage de soudure ;
Faire l’inspection dimensionnelle après la soudure ;
Rédiger les rapports d’inspection visuelle, dimensionnelle et de monitorage ;
Proposer des actions correctives;
Effectuer les suivis de non-conformités;
Supporter les superviseurs au niveau de la soudure dans l’usine;
Fournir une assistance technique à la production;
Maintenir les procédures de soudage et qualifications des employés;
Effectuer des audits internes;
Procéder à la mise en forme du recueil de documents ;
Accomplir ses tâches conformément au manuel ISO ;
Effectuer toutes autres tâches demandées par son supérieur.

Nous offrons un salaire concurrentiel ainsi qu'une gamme complète d'avantages sociaux
Le masculin comprend le féminin et n’est utilisé que pour alléger le texte.

https://www.youtube.com/watch?v=uBKxWyvfxsA

EXIGENCES

CHARL-POL PORTNEUF
Portneuf, QC
Temps plein, Permanent
Soir

INSPECTEUR - CONTRÔLE QUALITÉ VISUELLE -
SOUDAGE (CWB)

28/08/2020

https://contactemploiportneuf.com/inspecteur--controle-qualite-visuelle--soudage-cwb-portneuf-quebec-offre-emploi,2642#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
CHARL-POL PORTNEUF

Charl-Pol est un équipementier industriel lourd qui oeuvre dans la fabrication et l’usinage de
pièces et de composantes mécano-soudées. L’entreprise fait aussi la réfection, la rénovation et le
machinage de précision de produits métalliques ainsi que d’équipements industriels lourds en plus
de la fabrication et la réparation de caissons pour les alumineries. Pour ces diverses expertises,
l’entreprise offre également la conception et le service d’ingénierie industrielle.

ADRESSE PRINCIPALE :
440, Lucien-Thibodeau
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418 286-4881 poste 231
Télécopieur: 418 286-4883
Courriel: nicolasbeaudoin@charlpol.com

Site Internet: https://charlpol.com/

Compétences recherchées
- Posséder la formation d’Inspecteur en soudage 178.2 niveau 1;
- La qualification en essai non destructif tel que MT niveau 2 est un atout;
- Une année d'expérience pertinente dans l'assurance qualité;
- Connaissance en métrologie;
- Expérience dans la lecture de plans;
- Maîtrise des outils informatiques usuels (Windows, Office, etc.).

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

https://charlpol.com/



