L’entreprise
SOMR est une entreprise reconnue et bien positionnée dans la grappe aérospatiale québécoise depuis plus
de 40 ans. Elle se spécialise dans l'usinage, l'outillage et dans la fabrication mécanique de pièces de
précision. SOMR possède une expertise technologique et un savoir-faire qui répondent aux exigences de
qualité du domaine aéronautique et elle est certifiée AS9100D et ISO9001:2008.
Pour en connaître davantage sur notre entreprise, nous vous invitons à consulter notre site web au
: www.somr.ca

INSPECTEUR QUALITÉ
Sommaire du poste
Sous la supervision du Chef, Contrôle de la qualité, l’inspecteur vérifie les pièces fabriquées afin d’en
contrôler la qualité et s’assurer qu’elles soient conformes aux spécifications demandées par le client.

Principales responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer des inspections visuelles et manuelles à l’aide d’outils de mesure
en fonction des normes de l’ingénierie, des procédés et des directives du
département de contrôle de la qualité;
Valider la pièce FAI (First Article Inspection);
Effectuer des inspections à la source;
Effectuer des inspections First-off;
Programmer et faire des inspections à l’aide d’une CMM automatique;
Effectuer des inspections finales (avant la sous-traitance);
Effectuer des inspections avant livraison (documentation)
Rédiger des rapports d’inspection de non-conformité (RNC) et des fiches
d’anomalies techniques;
Documenter la non-conformité;
S’assurer de la bonne calibration des outils de mesure;
Effectuer au besoin, des mesures sur des assemblages simples en fonction
des spécifications du client;
Autres tâches connexes.

Qualifications requises
•
•
•
•
•
•
•
•

DEC en génie industriel ou DEC / AEC fabrication d’aéronef ou DEC /AEC génie mécanique ou autre
formation équivalente;
DEP en usinage ou autre formation équivalente;
5-10 années d'expérience dans l’industrie aéronautique;
Connaissance générale en Métallurgie;
Connaître les procédures de traitement des alliages et matériel composite (galvanisation,
traitement thermique, peinture finition);
Connaissance de la norme AS-9100D;
Connaissance de la suite de Microsoft office;
Connaissance du français et/ou de l’anglais

