SPÉCIALISTE SENIOR EN ASSURANCE QUALITÉ

Vous souhaitez contribuer à bâtir une entreprise innovante qui développe une technologie d’avant-garde?
Vous ne ménagez pas vos efforts pour atteindre les résultats escomptés? Vous êtes autonome, axé sur les
résultats et vous voulez prendre en charge un projet des plus prometteurs? Nous sommes actuellement à
la recherche d’un SPÉCIALISTE SENIOR EN ASSURANCE QUALITÉ pour nous aider à soutenir la croissance
de notre division d’assurance qualité.
B-TEMIA inc. est une jeune entreprise technologique qui développe et commercialise un appareil avantgardiste pour améliorer la mobilité et les performances humaines (Human Augmentation Systems),
présentant des applications dans les domaines médicaux et commerciaux. B-TEMIA est propriétaire d’une
technologie breveté appelée DermoqueletteMC. Cette technologie permet à l’utilisateur de bénéficier d’un
support mécanique motorisé afin de restaurer, de conserver ou d’augmenter ses capacités en mobilité. BTEMIA a pour objectif de devenir chef de file dans le domaine en forte croissance des systèmes
d’augmentation des performances humaines en bâtissant une équipe de haut niveau, tout en misant sur
des pratiques d’excellence et des innovations audacieuses.
VOTRE MANDAT
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le vice-président aux affaires réglementaires, affaires
cliniques et assurance qualité pour toutes les questions relatives à l’assurance qualité et la mise en place
des outils nécessaires à partir de nos bureaux situés au 4780 rue St-Félix, unité 105 à St-Augustin-DeDesmaures.
Plus particulièrement, vous prendrez en charge les activités suivantes :












Interpréter et respecter les normes d’assurance qualité
Faire le nécessaire pour obtenir la certification des produits ou du système qualité
Effectuer et superviser l’inspection et les vérifications finales des produits livrables pour en
assurer la qualité
Documenter les activités d’assurance qualité, comme les audits internes
Analyser et documenter les plaintes des clients et les autres problèmes de non-conformité
Recueillir et organiser des données statistiques concernant la qualité (p. ex. : performance
fournisseur, surveillance après mise en marché, etc.)
Élaborer, recommander et superviser les mesures correctives ou d’amélioration
Assurer le contrôle de la documentation et des enregistrements du système de gestion de la
qualité en place
Assurer la gestion du contrôle des équipements
Maintenir le ou les plans de contrôle des procédés
Toute autre activité relative au maintien et à la performance du système qualité

EXIGENCES PARTICULIÈRES :









Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine pertinent
Solide expérience pertinente, connaissance des exigences réglementaires
Savoir mettre en œuvre des programmes de mesures correctives
Expérience dans l’industrie des équipements médicaux ou avec un système de gestion de la
qualité
Excellente connaissance de la suite Microsoft Office
Connaissance de la terminologie, des outils et des méthodes propres à l'assurance qualité
Une certification, comme celle d’auditeur de la qualité, de Six Sigma ou en amélioration de la
qualité, est un atout.
Excellentes compétences de communications en anglais (à l’oral comme à l’écrit)

EXIGENCES GÉNÉRALES:





Capacités d'analyse
Rigueur
Capacité de résoudre des problèmes et de prendre des décisions
Aptitude à travailler en équipe sous pression dans un environnement dynamique et rapide

Si ce poste suscite votre intérêt, veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse à
career@b-temia.com.
NOTE : Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue.
B-Temia Inc. respecte la Loi concernant l’équité en matière d’emploi.

