
 

Poste : Contrôleur de qualité #1942 
 
Vous cherchez un poste temporaire de 3 mois à temps plein au sein d’une équipe sympathique et dynamique ? 
Avez-vous de l’expérience dans le domaine industriel ? Quart de jour ! Ne manquez pas votre chance !  
 
Entreprise en affaires depuis plusieurs générations dans le domaine industriel, notre client est présentement à la 
recherche d’une personne débrouillarde, fiable et ponctuelle pour combler un poste de contrôleur de qualité dans 
une ambiance dynamique et sympathique. 
 
Les tâches consistent à : 

- Inspecter les pièces, selon les barèmes de contrôle établis. 
- Effectuer les contrôles des matières premières. 
- Prendre les mesures de divers produits. 
- Informer votre superviseur de toute anomalie. 
- Effectuer tout autres tâches connexes. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer! 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste : 

- Assurances dentaires et maladie. 
- Stationnement facile d’accès. 
- Poste permanent. 
- Entrée en poste rapide. 
- Compagnie syndiquée. 
- Formation sur place. 

 
Exigences : 

- Expérience comme contrôleur de qualité dans un environnement industriel. 
- Expérience dans le domaine industriel. 
- Capacité d’effectuer des calculs simples. 
- Capacité de fournir un effort physique. 

 
Profil recherché:  

- Disponibilité pour des quarts de travail en dehors de l’horaire régulier, au besoin.  
- Avoir un bon esprit d’équipe. 
- Être ponctuel et assidu. 
- Être organisé. 

 
Salaire : 24$ de l’heure 
Horaire : De jour, temps plein  
Statut : Temporaire 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Ridoy Howlader par courriel à 
ridoy@cvbedardressources.com 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 
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Position: Quality Controller #1942 
 
Are you looking for a 3-month full-time temporary position with a friendly and dynamic team? Do you have 
experience in the industrial field? Day shift! Don't miss your chance!  
 
Our client has been in business for several generations in the industrial field and is currently looking for a 
resourceful, reliable and punctual person to fill a position of quality controller in a dynamic and friendly environment. 
 
The tasks : 

- Inspecting parts according to established control scales. 
- Carry out the controls of raw materials. 
- Take measurements of various products. 
- Inform your supervisor of any anomaly. 
- Perform any other related tasks. 

 
If you are ready to take on new challenges, we want to meet you! 
 
Benefits of this position : 

- Dental and health insurance. 
- Easy access parking. 
- Permanent position. 
- Quick start. 
- Unionized company. 
- On-site training. 

 
Requirements: 

- Experience as a quality controller in an industrial environment. 
- Experience in the industrial field. 
- Ability to perform simple calculations. 
- Ability to make physical effort. 

 
Profile required:  

- Availability for shifts outside of the regular schedule, as needed.  
- Good team spirit. 
- Punctual and diligent. 
- Must be organized. 

 
Salary: $24 per hour 
Schedule : Day shift, full time  
Status : Temporary 
 
Are you interested in this position? Send your application to Ridoy Howlader by email at 
ridoy@cvbedardressources.com 
 
Not quite what you are looking for? Check out all of our other job openings at www.bedardressources.com. Check 
back often, new positions are added every day! 


