
 
 

 

Coordonnateur/Superviseur de contrôle qualité - Métallurgie ou métaux ! 
 

Établie depuis 50 ans à Marieville, Sivaco Québec (ISO 9002) a fait sa marque dans la 
production de fils d'acier tréfilé haut de gamme en Amérique du Nord. Avec une superficie de 
plus de 500,000 pieds carrés, elle produit des fils d'acier en carbone, des fils galvanisés frappés 
à froid et des fils traités thermiquement qui sont destinés à une multitude de domaines d’activités. 
Fière de ses employés qui contribuent grandement au succès de l’entreprise, Sivaco offre 
une belle stabilité d’emploi et un travail différent et surtout intéressant.   
 
Située à proximité de Brossard, Saint-Jean-Baptiste, Rougemont, Carignan et de la ville de 
Chambly, par sa situation géographique Sivaco est également facile d’accès par l’autoroute 112 
de la Montérégie jusqu’en Estrie.  

 

Ce que nous offrons : 

• Plus qu’un métier, un dépassement 

• Quart de travail de 7 jours et 5 jours travail une fin de semaine sur deux (42 
heures) 

• Une formation rémunérée et de qualité supérieure 

• Tous les équipements de protections nécessaires 

• Assurances collectives complètes (médicale et dentaire) et bien d’autres avantages 

Vos fonctions quotidiennes : 

• Supervision d’une équipe; 

• Effectuer des contrôles de qualité sur les produits (Visuel, dimensionnel, physique et 
mécanique); 

• Analyser les non-conformités en production; 

• Participer aux audits internes et externes; 

• Rédiger des rapports clairs et précis 

• Apporter un support technique au service de la production; 

• Former le personnel de production sur les procédures des systèmes qualité; 

• Procéder à l’approbation finale avant l’expédition des produits. 
 

Profil de candidats que nous cherchons : 
 

• Autonome et débrouillard 

• Motivé par l’apprentissage d’un métier  

• Aimer la collaboration et le travail d’équipe 

• Capacité de rédiger des rapports clairs et précis 

• Avoir un sens critique pour l'analyse 

 
Les compétences et habiletés recherchées : 

• Détenir un DEC ou une AEC en métallurgie, métaux ou l’équivalent en contrôle qualité 

• Posséder 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire  

• Connaissance en mécanique  
 

Intéressé à vous joindre à notre équipe ? Envoyez-nous votre CV: RH-mploi@sivaco.com 

***Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Toutes les candidatures sont les bienvenues!  

https://www.jobboom.com/fr/entreprise/sivaco-quebec-G113722
mailto:RH-mploi@sivaco.com

