
 

 

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. 

 

Le/La Spécialiste - Assurance Qualité Fournisseurs joue un rôle clé au sein de Prevost | Groupe 

Volvo, afin d'assurer le respect des requis techniques et de qualité des pièces achetées chez les 
fournisseurs externes, ainsi que pour élaborer les plans d’actions nécessaires avec ceux-ci pour 
rencontrer le niveau de qualité exigé par l’entreprise. Il/Elle peut être assigné USINE afin de maintenir 
la qualité des produits achetés par les usines ou PROJET pour sécuriser la qualité en amont en 
travaillant avec l’ingénierie et les achats. La personne retenue travaillera de Ste-Claire et aura à se 
déplacer fréquemment. 

 

 

Responsabilités: 

 

 Intervenir sur la ligne de production pour constater et analyser les problématiques qualité 
fournisseurs; 

 Participer à la détermination de la responsabilité des non conformités (interne ou externe); 

 Acheminer et communiquer les problématiques qualités aux fournisseurs externes; 

 Analyser les sources de rejets des pièces achetées et guider les fournisseurs externes sur 
les actions à mettre en place pour rencontrer les requis Prevost; 

 Valider les plans d’actions reçus des fournisseurs suite à des non conformités (constante 
relation avec les fournisseurs externes); 

 Représenter le groupe Volvo vis-à-vis des fournisseurs pour les questions relatives à la 
Qualité fournisseur lors de rencontres ou visites chez les fournisseurs; 

 Organiser et animer des groupes de travail multidisciplinaires (fournisseurs, génie 
manufacturier, ingénierie, qualité, etc.) pour solutionner des problématiques de qualité 
fournisseur; 

 Élaborer les plans d’échantillonnage internes; 

 Recueillir les coûts associés avec la non qualité et causés par les fournisseurs; 

 Gérer la qualité des segments de fournisseurs externes assignés par le gestionnaire; 

 Gérer le système de mesure de performance des fournisseurs, guider les fournisseurs vers 
l’atteinte des requis Volvo et participer aux revues de performances avec les achats; 

 Diriger ou collaborer aux évaluations manufacturières des fournisseurs (SSEM/SEM); 

 Participer à la sélection des fournisseurs tel que décrit dans le processus global de sourcing; 

 Auditer les fournisseurs externes pour s’assurer que les procédés de fabrication sont 
répétables et sous contrôle pour rencontrer les requis; 

 Rédiger les rapports d’audits et compléter les documents nécessaires à son travail; 

 Guider les fournisseurs sur les plans d’améliorations à mettre en place et en assurer le suivi 

 Supporter techniquement les achats en cas de litige pour les cas de recharges aux 
fournisseurs suite à des problématiques qualité en usine; 

 Piloter le processus de fournisseurs non performants (LPS) et l’ensemble des activités de 
développement des fournisseurs; 

 Coordonner les activités APQP avec les fournisseurs dans les projets pour les composantes 
critiques; 

 Participer, comme membre de l’équipe multidisciplinaire, aux processus de révision des 
spécifications techniques (RTS), à la revue de manipulation des pièces (PHR) et aux 
approbations de l’application par les fournisseurs (PAA); 

 Supporter les achats en exécutant les tâches nécessaires pour sécuriser les changements 
aux pièces et processus venant des fournisseurs (PPCN); 

 Participer aux analyses sur les nouvelles pièces en mode projet afin d’établir les exigences 
d’approbation PPAP; 

 Planifier la soumission du PPAP avec les fournisseurs, effectuer le suivi et assurer le 
respect des échéanciers; 



 Être responsable de la validation, de l’approbation ou du rejet des documents PPAP; 

 Traiter les rapports de service liés à la qualité des fournisseurs; 

 Effectuer le suivi et la mise à jour des indicateurs pertinents à la gestion de la qualité 
fournisseur; 

 Entraîner des employés à des activités reliées à son travail et ce, à la demande du supérieur 
immédiat. 

 

 

Éducation et expérience: 

 

 Avoir complété un DEC ou un Baccalauréat en génie; 

 Avoir cumulé deux années d’expérience pertinente en qualité fournisseur dans une 
entreprise manufacturière ou à la production en série, préférablement liée au marché de 
l’automobile; 

 Maîtriser le français et l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit (niveau supérieur requis); 

 Avoir une bonne connaissance des approches qualité (Kaizen, 5S, Toyota, Lean 
Manufacturing, 6 Sigmas); 

 Avoir une bonne connaissance de méthodes d’audits techniques de procédés; 

 Une connaissance de l’APQP selon l’AIAG et ISO/TS 16949 sera considérée comme un 
atout. 

 

 

Compétences clés: 

 

 Bonnes habiletés en gestion de projet; 

 Esprit d’analyse et bonnes habiletés en résolution de problèmes; 

 Leadership et habilité à faire passer ses idées; 

 Bonne communication et facilité pour le travail en équipes multifonctionnelles. 

 

 

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=68

548BR&codes=Volvo 

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

http://www.prevostcar.com/
https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=68548BR&codes=Volvo
https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=68548BR&codes=Volvo

