
                                       
 

 
TECHNICIEN AU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

 
 
Sous la supervision du directeur de l’assurance qualité et de la conformité, le titulaire du poste 
devra effectuer des tests sur des textiles ou d’autres pièces en métal ou plastique, et faire des 
analyses et autres activités reliées au contrôle de la qualité. 
 
 
DESCRIPTION  DU POSTE : 
 
 

• Effectuer les tests de contrôle de qualité (matières premières, matériaux et pièces, 
résistance, décoloration, usure, étanchéité…) sur plusieurs types d’échantillons (Holiday, 
Travelpro). Tests d’échantillons en préproduction et production. 

• Préparer et transmettre les rapports de tests et les rapports de non-conformité en 
production. 

• Recueillir les données de production et préparer des analyses statistiques simples. 

• Effectuer du classement et autres tâches administratives. 

• Exécuter toutes autres tâches assignées par le superviseur. 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 
 

• Travail surtout individuel, la plupart du temps dans le laboratoire de tests mécaniques 

• Environnement propre, aéré, bien éclairé, sous contrôle de la température ambiante 

• Horaire de travail fixe (occasionnellement plus intense) 

• Utilisation d’ustensiles et d’instruments de mesure. Travail avec des équipements 
électriques, pneumatiques et mécaniques. 

• Être capable de soulever des échantillons pouvant peser jusqu’à 70 lb 
 

 
EXIGENCES : 

• DES (Diplôme d’études secondaires) ou formation ou expérience de travail équivalente 

• Décidé à travailler dans le domaine du contrôle de la qualité 

• Souci du détail, méticuleux 

• Capacité d’apprendre 

• Être capable de rédiger des rapports 

• Sens de l’organisation 

• Bilingue Anglais / Français : rapports écrits pour les partenaires en Orient 

• Maîtrise des instruments de test 

• Être à l’aise avec les outils informatiques 

• Connaissances des applications Microsoft Office (Word, Excel) et du courrier électronique 

• Connaissances de couture et des machines à coudre (un atout) 

• Faire des estimations selon des calculs mathématiques basé sur des formules très simples 

• Esprit d’équipe 

 

Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae et une lettre d’intention 
à l’adresse courriel : employment@holiday.ca 


