
 

 
 
 

LA JOB 
Travailler avec une équipe des plus motivée, être responsable de l’aspect qualité 

relié au béton dans la région de Baie-Comeau, voilà le défi qu’on te propose chez 

BPQ! 

 

En résumé, ça représente : 

• Effectuer les tests qualité sur le béton. 

• Assurer le contrôle et la vérification dans l’usine. 

• Recueillir et analyser des données et des échantillons à l’appui du 

programme de contrôle qualité. 

• Préparer et procéder à l’entretien de l’équipement nécessaire pour effectuer 

les tests. 

• Effectuer l’analyse comparative de divers tests. 

• Compléter les documents reliés à l’aspect qualité. 

• Voir à la sécurité et à la propreté du laboratoire. 
 

 

TU AS / TU ES 
• Tu as un diplôme technique en Génie civil ou une expérience pertinente. 

• De l’expérience dans le domaine du béton serait un atout. 

• Tu es minutieux et responsable. 



 

 

TES FORCES 
• Tu aimes prendre des initiatives et sortir du moule! 

• Tu es débrouillard et autonome… dans le genre que rien n’est à ton épreuve 

dans le domaine! 

• Tu es une personne de bonne humeur et qui aime rencontrer des gens. 

• Tu aimes les défis de taille et les nouveaux projets ne te font pas peur. 

• Tu crois au travail d’équipe et tu aimes réaliser des projets communs. 

• Tu es toujours fidèle au poste et à l’heure. 

• Tu as une bonne forme physique. 

 

 

  

 

TES AVANTAGES  
• Tu travailleras avec des équipements de qualité professionnelle – On ne 

niaise pas avec ça, faut que ça fonctionne! 

• Tu travailleras sur place à Baie-Comeau uniquement – Tu seras donc à la 

maison tous les soirs avec ta famille! 

• Tu bénéficieras d’assurances collectives  

• Tu auras un REER collectif – avec une participation de notre part en plus! 

• Tu seras formé par nous sur place  

• Tu travailleras dans une ambiance familiale - les boss aiment prendre le temps 

de discuter avec toi afin de mieux connaitre - 😉  

• Pis en plus, on aime gâter nos employés – Party d’été et de Noël, diners 

pizzas, pop sicle l’été quand y fait chaud et des surprises à ta fête!  

 

Fais-nous parvenir ton CV dès maintenant à : bruno@bpq.ca 
 
 
 
 

 


