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TECHNICIEN INGÉNIEUR QUALITÉ 
1 poste à combler 

 

Veuillez prendre note que l’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte. 
 

LM Wind Power Canada, une filiale de GE énergie renouvelable, la plus importante entreprise manufacturière de 

pales d’éoliennes au monde, est actuellement à la recherche d’un technicien ingénieur qualité. L’entreprise, qui 
compte plus de 475 employés, est localisée dans la belle région de Gaspé. En vous joignant à cette entreprise de 
renommée mondiale, vous aurez l’occasion de développer vos compétences et d’accroître vos responsabilités dans 
un environnement international, tout en vous construisant une carrière riche et diversifiée à la hauteur de vos 
ambitions. 
 

Responsabilités :  
 

Sous la responsabilité du directeur ingénierie, le technicien aura les responsabilités suivantes : 
 

• Supporter directement l’équipe des opérations; 

• S’approprier des actions correctives et préventives en utilisant les systèmes en vigueur; 

• Développer un calendrier des audits internes et leurs contenus; 

• Repérer les vérifications d’inspections; 

• Rechercher, définir et mettre en œuvre des actions correctives pour les non-conformités basées sur les 
produits; 

• Investiguer, définir et mettre en œuvre des actions correctives pour les non-conformités basées sur les 
fournisseurs des matériaux chimiques et non chimiques; 

• Agir en tant que contact de l'entreprise pour les relations avec les clients liés à la qualité des produits; 

• Diriger les audits internes et les ouvertures et fermetures d’audits; 

• Informer le personnel concerné lorsque les documents sont approuvés et disponibles; 

• Assurer l’exécution, le suivi et la communication à la direction des audits internes du système; 

• Documenter toutes les inspections;  

• Contribuer à maintenir un environnement de travail sécuritaire; 

• Planifier la formation pour les auditeurs actuels et futurs; 

• Respecter les formulaires, les listes, les processus, les procédures; 

• Approuver les certificats d'inspection et de garantie ainsi qu’assurer la distribution aux clients; 

• Améliorer en continu et maintenir à jour le système de gestion de qualité et son contenu; 

• Assister aux réunions d’équipe ou d’usine, au besoin. 
 

Exigences : 
 

• DEC en technologie industrielle, en ingénierie ou expérience pertinente; 

• 1 à 4 ans d’expérience en fabrication et en supervision d’employés; 

• Expérience dans le milieu manufacturier; 

• Expérience dans le domaine des composites, sera jugé comme un atout; 

• Aptitudes développées en communication dans vos relations interpersonnelles; 

• Bonne maîtrise de la suite Office; 

• Attitude positive et leadership; 

• Bilinguisme (français-anglais). 
 

Avantages : 
 

• Poste permanent à temps plein; 

• Vous avez droit à un salaire hautement concurrentiel et à une gamme généreuse d’avantages sociaux. 
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LM Wind Power Canada souscrit à l’équité en matière d’emploi et favorise le développement et l’épanouissement 
de ses employés au travail. Faire partie de l'équipe de LM Wind Power Canada, c’est vous engager avec des gens 
dynamiques, passionnés et fiers. Venez travailler avec nous! 
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