
 

 
 
 

 

RESPONSABLE QUALITÉ 
 
 
 
 
QUARTZ CO.  
 
Fondée en 1997, Quartz Co. s’est taillé une réputation de choix sur le marché canadien 
et ailleurs dans le monde grâce à la qualité de confection de ses manteaux qui sont 
chauds, légers et résistants au froid hivernal. L’année 2015 marque un tournant important 
pour l’entreprise, alors qu’elle est vendue à Jean-Philippe et François-Xavier Robert qui 
voient en Quartz Co. une entreprise au savoir-faire et au potentiel exceptionnel. Du design 
à la confection, toutes les opérations sont basées au Québec (Canada) ce qui permet à 
l’entreprise de travailler avec une main d’œuvre qualifiée et soucieuse de préserver un 
savoir-faire reconnu à travers le monde. On retrouve aujourd’hui les produits Quartz Co. 
dans plus de 275 magasins à travers 20 pays incluant le Japon, la Corée, la Norvège, la 
France, l’Allemagne et la Suisse.  
Pour plus de détails sur l’entreprise, visitez quartz-co.com et @quartzco 
 
Quartz Co. est à la recherche d’un Responsable qualité pour mettre en place et gérer 
divers processus de qualité et d’approvisionnement à travers ses activités de confection 
de manteaux. Communiquant bien en français et en anglais, le candidat doit être motivé 
à nous accompagner à travers la croissance de l’organisation. Le poste est basé à 
Victoriaville mais il est requis de pouvoir se déplacer à travers le Québec. 
 
 
FONCTIONS PRINCIPALES  
 

• Assurer le suivi de la qualité au sein des activités manufacturières de Quartz Co. 

• Être responsable de la mise en production des produits 

• Participer à l’implantation d’un logiciel de suivi de production 

• En collaboration avec l’équipe, implanter de nouveaux processus de contrôle 
qualité à travers les usines et les sous-traitants de Quartz Co.  

• Traiter et résoudre les problèmes liés à la production 

• Organiser et superviser les activités quotidiennes 

• Rechercher des solutions afin d’améliorer la productivité, la réactivité et la qualité 
de production 

• Adapter l’organisation et le fonctionnement des services en fonction du volume et 
de la nature de la production 

• Veiller au respect des procédures et des normes de qualité  

• Suivre les indicateurs d’activité et agir de manière corrective si nécessaire 

• Fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs et en assurer la réalisation 

• Gérer et optimiser les moyens et ressources 

• Faire le suivi des commandes auprès des fournisseurs et assister à la planification 
de la production 



 

 
FONCTIONS SECONDAIRES 
 

• Supporter l’équipe de design pour le développement de nouveaux produits 

• Contribuer à la conception de produits dans une optique d’efficience de production 
 

 
 
QUALITÉS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 

• Diplôme en gestion de production ou en ingénierie 

• Bonne connaissance de la couture et des processus de production manufacturière 
de vêtements, un atout considérable 

• Haut niveau de français et d’anglais à l’oral et à l’écrit 

• Excellente maîtrise de la suite Office 

• Souci du détail et du travail bien fait 

• Sens de l’organisation et des responsabilités 

• Fortement motivé à apprendre et progresser dans une organisation en pleine 
croissance 

• Facilité à encadrer et conseiller les autres  

• Compréhension rapide des données, esprit analytique et capacité à prendre des 
décisions 

• Compréhension et résolution de problèmes 

• Expérience demandée : 2 ans dans un poste similaire  
 
 

TYPE D’EMPLOI : Permanent, temps plein 

EMPLACEMENT : Victoriaville 

DATE DE DÉBUT : Dès que possible 

 
Des références seront demandées. 
 
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune 
intention discriminatoire 
 


