Le groupe NūMove est une entreprise de robotique et de vision. Notre
équipe est composée de professionnels expérimentés et hautement
qualifiés qui travaillent dans le domaine de solutions d’automatisation pour
des entreprises manufacturières depuis plus de 25 ans. Notre riche savoirfaire bonifie l’expérience NūMove auprès de nos clients et l’étendue de
nos connaissances nous distingue sur le marché.
Le groupe NūMove met l’effort nécessaire pour améliorer la qualité de vie de leurs
employés au travail par l’acquisition de matériel informatique haut de gamme,
d’ameublement ergonomique et d’équipement spécialisé (imprimante 3D). Notre force:
être à l’écoute et prioriser l’intégration au sein de l’entreprise.
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L’organisation possède un espace d’atelier de 15 000 pieds carré et
un système de gestion (ERP).

INSPECTEUR QUALITÉ

PIÈCES DE FABRICATION
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Sous la supervision du directeur de production et chaine d’approvisionnement, l’inspecteur qualité à la
responsabilité d’inspecter les pièces dès sa réception et selon les spécifications de la société et de vérifier la
conformité de l’ensemble de la documentation reliée à une pièce. Il participera à la qualification des ateliers de
fabrication et pourra supporter le développement qualité de notre processus de fabrication/approvisionnement.
RESPONSABILITÉS
Effectuer les contrôles visuels et dimensionnels des pièces fabriquées, basés sur les plans de fabrication
ou d’ingénierie :
Utilisation de plan 2D et 3D.
Effectuer la réception des pièces fabriquées dans le ERP :
Vérifier la concordance entre le bon de livraison et la réception physique ;
Saisir les données dans notre système ERP.
Effectuer la numérotation des pièces fabriquées et inscrire le numéro interne de NūMove sur nos pièces ;
Documenter les non-conformités de qualité, d’ingénierie ou d’approvisionnement ;
Coordonner le retour ou la correction des pièces non-conformes, selon les décisions des achats, projets
ou ingénierie ;

RESPONSABILITÉS (suite)
Supporter la qualification des fournisseurs, de leur méthode de fabrication et du processus de qualité ;
Supporter le développement et le maintien des processus de qualité interne ;
Participer au bon fonctionnement de l’inventaire physique annuel.
QUALIFICATIONS / EXIGENCES
DEP ou DEC pertinent avec 3 ans expérience ou plus ;
Expérience dans le secteur de l’automatisation et fabrication de machine ;
Très bonne connaissance du français et de l’anglais. ;
Très bonne connaissance de l’informatique et de la suite Office (Excell, Word, Outlook) ;
Très bonne connaissance du logiciel de gestion intégré (ERP).

Le masculin est utilisé afin de ne pas alourdir le texte.
Si vous désirez relever ce défi, veuillez faire parvenir votre
candidature par courriel à emploi@numovegroup.com.
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Les informations contenues dans ce document ne peuvent être copiées ou divulguées sans autorisation écrite de NūMove Robotique & Vision Inc.

