
 

  

DIRECTEUR QUALITE, SANTE SECURITE ET ENVIRONEMENT 
(QHSE) 

 
GF Urecon est un chef de file canadien spécialisé dans la fabrication de tuyauterie préisolée 
depuis plus de 48 ans auprès du secteur  municipal et industriel, de l’industrie minière et du 
chauffage urbain. Il compte plus de  150 employés dans ses deux usines qui sont  situées à  
Coteau-du-Lac  dans la région de Vaudreuil-Soulanges et à Calmar en banlieue d’Edmonton, 
Alberta. 
 
Nous sommes à la recherche d’un  (e) DIRECTEUR QUALITY, SANTÉ SÉCURITÉ ET 
ENVIRONEMENT (QHSE) pour  le siège social de  GF URECON à Coteau-du-Lac (Québec)  
prêt (e)  à participer à l’expansion de l’entreprise.  
 
Sommaire :  
 
Relevant du président, le (la) candidat (e) est responsable de voir au maintien et à 
l'amélioration du système qualité ISO 9001 et de voir  à la conversion vers la norme ISO 
9001 : 2015 en 2018  Il / elle sera responsable d'enquêter et de documenter les non-
conformités et de participer à l'analyse des causes ainsi que de la mise en place des actions 
correctives. Il/elle sera également responsable de voir à la collecte, l’analyse et de transmettre 
les statistiques sur l'environnement, la santé et la sécurité à la haute direction. 
 
 Responsabilités : 
 
• Améliorer et mettre à jour le système actuel ISO 9001: 2008 à ISO 9001 : 2015 
• Voir à l’implantation de la norme ISO 14001 et OSHAS 180001 (en 2019); 
• Planifier, organiser, diriger et contrôler toutes les activités liées au système de qualité, y 

compris  les réunions, la formation et la mise à jour des documents et des dossiers pour 
tous les aspects des systèmes; 

• Planifier et s’assurer de l'efficacité des audits internes et externes; 
• Évaluer, analyser les problèmes de qualité et mettre en œuvre des systèmes pour identifier, 

suivre, signaler et réduire ou éliminer les non-conformités; 
• Traiter les plaintes des clients; 
• Communiquer avec la direction et le personnel pour assurer de l’intégration continue de 

QHSE dans les opérations ;  
• S’assurer de la conformité aux normes sur la qualité, la santé et la sécurité et 

l’environnement; 
• Voir à la préparation des documents et des indicateurs de performance en procédant à la 

collecte, l’analyse et en résumant les informations et les tendances; 
• Identifier et recommander des opportunités d'amélioration dans ces champs d’expertises. 
 



 

  

Exigences :  
 
� Diplôme d’études post-secondaires dans un programme technique  tel que génie.  Une 

combinaison équivalente de formation et d’expérience sera considérée; 
� Minimum de cinq (5) d’expérience dans un poste similaire dans un environnement 

manufacturier idéalement pour une PME; 
� Connaissance et expérience des principes de gestion de la qualité et de la norme ISO 9001 et 

idéalement  ISO 9001 : 2015;   
� Intérêt et connaissance des préoccupations en matière d’environnement et de santé et sécurité;     
� Bilinguisme parlé et écrit (français et anglais); 
� Posséder un passeport valide et être disponible pour voyager de 4 à 6 fois  par année;   
� Orientation pour le service à la clientèle et le travail d’équipe;   
� Capacité à gérer les priorités et à organiser le travail à accomplir;   
� Excellentes aptitudes pour la communication,  sens de l’écoute  et des relations 

interpersonnelles; 
� Maîtrise de l’environnement MS Office ; 
� Connaissance d’un système de gestion de production (ERP), un important atout;  
� Expérience avec  ISO 14001 et OHSAS 18001, un atout; 
� Expérience avec les pratiques manufacturières Lean, un atout; 
 
GF Urecon offre une rémunération concurrentielle,  une gamme supérieure d’avantages sociaux 
(Assurance collective, REER, journées personnelles, promotion de la santé, etc.) ainsi qu’un 
environnement de travail dynamique et stimulant.  
  
Vous êtes prêt (e) pour relever un nouveau défi ?  Vous désirez progresser au sein d’une 
entreprise manufacturière de classe mondiale ?  Vous cherchez une carrière près de chez 
vous ? Si c’est le cas, faites parvenir votre candidature à l’adresse suivante :  
 
  

GF Urecon 
a/s Service des ressources humaines 

75, boul. Dupont 
Coteau-du-Lac (Québec) 

J0P 1B0 
Télécopieur : 450-451-4323 

Courriel  hr.urecon@georgfischer.com  
 


