
 
 

 
 

Offre d’emploi : Responsable Qualité 

 

Transelec Common inc. est une entreprise québécoise spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de 

télécommunication par voie aérienne et souterraine.  Nous recherchons actuellement un (e) Responsable Qualité pour 

notre division énergie pour des projets spécialisés dans la construction et la modernisation de postes et centrales 

hydroélectriques à travers la province de Québec. 

Description : 

Le responsable qualité veille à ce que les plans, devis et normes applicables aux contrats soient respectés par les divers 

intervenants au chantier. Il /elle : 

Vérifie que le plan de réalisation, d’inspection et d’essais (PRIE) créés pour le chantier est conforme aux plans et devis; 

Effectue les inspections demandés au PRIE selon les fréquences établies et/ou s’assure que les vérifications annoncées 

ont été faites; Classe tous les rapports d’inspection selon la méthode établie au fur et à mesure des travaux; Effectue la 

mise à jour et la distribution des plans et addenda aux employés concernés dès leur réception; Informe les travailleurs et 

les sous-traitants des tolérances acceptables pour la portion de travaux les concernant; Écrit et traite les QMT, DDT et 

NC au chantier et assure la diffusion des réponses et des dispositions accordées par le client au personnel concerné; 

Maintient les plans tels que construit à jour; Communique les points d’arrêt et les points de surveillance au client; 

Présente sur le chantier pour répondre aux questions techniques des travailleurs; Peut effectuer des recherches dans les 

devis ou les normes au besoin; Collabore avec le chargé de projet et les contremaitres dans la planification des travaux; 

Participe à l’écriture des procédures techniques de travail. Effectue toute autre tâche qui peut lui être confiée.  

Exigences : 

Formation collégiale ou BAC en génie civil, génie de la construction ou génie électrique; 

Expérience sur chantier de construction un atout; 

Expérience dans le milieu de l’entrepreneur est un atout; 

Etre disponible à voyager partout au Québec et possède un permis de conduire valide;  

S’exprime avec facilité et diplomatie; 

Etre polyvalent, autonome et responsable;  

Excellente maîtrise du français écrit, à l’aise pour la rédaction de rapport;                                

Esprit d’initiative et aptitude à apprendre de nouveaux concepts; 

Ponctualité;  

À l’aise avec Word et Excel;  

Goût pour le travail en plein air;  

 Faites parvenir votre candidature par courriel à l’adresse rh@transelec.com              

Visitez notre site internet pour plus d’informations sur notre entreprise au www.transelec.com    

Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en matière d’emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités 

visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées 
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