
 

 

Prevost, un membre du Groupe Volvo, est le chef de file dans la fabrication d’autocars et de 
véhicules spécialisés en Amérique du Nord. Hautement estimée, la marque Prevost livre des produits 
novateurs avec le plus haut niveau de qualité et de service à la clientèle. Les membres de l’équipe 
Prevost partagent une passion unique pour les clients, la qualité et l’innovation. 

 
 

L'Auditeur/Auditrice Produit Fini - Niveau 1 joue un rôle clé au sein du Prevost | Groupe Volvo, 

afin de fournir à l’organisation une évaluation de la qualité des produits prêts à être livrés aux clients 
afin d’assurer le respect des standards qualités et/ou d’apporter, au besoin, des correctifs sur nos 
processus ou procédés. 

 

 

Responsabilités: 

 

 Audite le niveau de conformité du produit selon les standards qualités de Prévost, les listes 
de vérification, les plans et les spécifications; 

 Exécute des mandats d’inspection sur différents véhicules afin de valider la répétabilité de 
certains défauts spécifiques, documente l’évidence et assure un suivi du dossier en plus de 
participer à certaines activités de résolution de problèmes; 

 Effectue des inspections et un bilan de la conformité sur des produits en développement afin 
de permettre aux équipes de projet d’effectuer des ajustements; 

 Effectue des audits de véhicules Prévost déjà en service pour détecter des problèmes réels 
ou potentiels liés à l’utilisation du véhicule; 

 Détermine pour chacune des non-conformités soulevées le niveau de criticité de celle-ci en 
fonction de la norme Volvo; 

 Effectue un suivi du traitement des non-conformités identifiées et émet une liste des défauts 
récurrents sur une base mensuelle; 

 Identifie, en cours d’inspection, de nouveaux éléments de mesure qui permettraient 
d’optimiser notre performance qualité ou mieux garantir le respect des exigences clients; 

 Participe, à la demande de son superviseur, au processus de résolution de problèmes client 
Prévost; 

 Complète les documents nécessaires à son travail (photos, présentations, rapports…) en 
vérifiant l'exactitude et en assurant un archivage approprié; 

 Présente ses différents rapports adaptés à la direction de l’organisation ainsi qu’aux 
départements spécialisés.  Communique efficacement et justifie ses décisions au besoin, 
auprès de tous les secteurs et membres de l’organisation concernés de Prévost et de Volvo 
(VBC).  S’assure que les actions correctives et réparations nécessaires soient faites 
convenablement; 

 Entraîne des employés à des activités reliées à son travail et ce, à la demande du supérieur 
immédiat; 

 Participe activement aux sessions du GAT-Volvo (Global Audit Team) pour le maintien ou 
l’obtention de son niveau de certification; 

 Assure un support à la ligne de production pour l’inspection et l’évaluation des défauts 
rapportés; 

 Participe à des projets spéciaux d’amélioration  dans différents départements. 

 

 

Éducation et expérience: 

 

 Avoir complété un DEP en mécanique de véhicule lourds routiers OU; 

 Avoir complété un DEP mécanique diésel OU; 

 Avoir complété un DEP mécanique automobile et cours de mécanique diésel ET; 

 Trois (3) années d’expérience comme mécanicien ET; 



 Avoir complété un cours de lecture de plans; 

 Détenir un permis de conduire - classe 2; 

 Maîtrise de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit (niveau intermédiaire). 

 

 

Compétences clés: 

 

 Obtenir et maintenir l’accréditation Volvo (contrôleur agréé) Niveau 1 selon les requis du 
PAM (Product Audit Manuel) en vigueur; 

 Maîtriser des outils informatiques et de bureautique; 

 Avoir un passeport valide; 

 Être disponible pour voyager. 

 

 

Prevost : L’expérience absolue 

 

Prevost | Groupe Volvo, offre des défis à la hauteur de vos attentes, des programmes de 
développement de carrière, des possibilités de travailler à l’international, des gestionnaires 
mobilisateurs et motivants, des salaires supérieurs au marché, des programmes d’avantages sociaux 
flexibles ainsi qu’un programme d’épargne à la retraite. 

 

 

Transmettez votre candidature via  

https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=69

080BR&codes=Volvo 

Prevost | Groupe Volvo, souscrit au programme d’accès à l’égalité en matière d’emploi. 

 

http://www.prevostcar.com/
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