
 

 

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 Superviseur/Superviseure assurance qualité et livraison des fournisseurs joue un rôle clé 

au sein de Prevost | Groupe Volvo, afin de superviser une équipe de technicien qualité ainsi que 
gérer les fournisseurs qui ne respecte pas les délais de livraison et les normes de qualité.  La 
personne retenue travaillera de Ste-Claire. 

  

 

Responsabilités: 

 

 Gérer une équipe de technicien qualité; 

 Assurer le développement de son équipe; 

 Distribuer le travail, donner les priorités et les instructions à l’équipe au besoin; 

 Encourager la participation active et l'implication de l'équipe dans l'amélioration des 
processus et des procédures; 

 S'assurer que l'équipe travaille à la réalisation des objectifs fixés et définis; 

 S'assurer que l'équipe respecte les politiques et les conditions de la convention collective; 

 Représenter l'équipe lors de différentes réunions de gestion et prendre des décisions 
concernant la portée du travail de l'équipe; 

 Gérer et améliorer la performance des fournisseurs en exécutant des projets et des 
initiatives complexes inter-fonctions avec les fournisseurs et les cadres supérieurs; 

 Gérer les crises de livraison des fournisseurs afin d'atténuer l'impact sur les usines, en 
collaboration avec l'acheteur de P & O et logistique; 

 Créer des stratégies et fournir des recommandations pour améliorer la performance des 
fournisseurs; 

 Coordonner la communication entre les intervenants concernant les programmes, la 
livraison et la capacité de production; 

 Mener des évaluations et étudier les problèmes complexes liés aux fournisseurs par 
l'analyse fondée sur les faits; 

 Utiliser la méthodologie de résolution de problèmes et kaizen pour appuyer la prise de 
décisions et mettre en œuvre des mesures correctives; 

 Travailler en conformité avec les processus Volvo Bus. 

 

 

Éducation et expérience: 

 

 Détenir un baccalauréat en ingénierie ou un équivalent; 

 Un minimum de 5 années d’expérience dans un poste similaire; 

 Un minimum de 2 années d’expérience en supervision; 

 Expérience en milieu manufacturière; 

 Avoir un bon sens analytique et de planification; 

 Avoir des atouts en résolution de problèmes; 

 Posséder des connaissances et expérience en gestion de projets, production, qualité et/ou 
logistique; 

 Bon communicateur, axé sur les résultats et travail d’équipe; 

 Maîtriser la suite Microsoft Office; 

 Vous possédez de solides compétences linguistiques en français et en anglais, écrites et 
parlées. 

 

 

 



Compétences clés: 

 

 Chaîne d’approvisionnement et gestion de crises fournisseurs; 

 Intégrité; 

 Sens des priorités; 

 Orientation client; 

 Influence et impact; 

 Capacité d’apprentissage; 

 Axé sur les résultats; 

 Planification; 

 Persévérance; 

 Communication. 

 

 

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=64

868BR&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=64868BR&codes=Volvo
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