Offfre d’emp
ploi

Ingénieur Qualité
Q
é
P rofil de poste
Emploi-type

Ingénieur Qualité

BAP
P

J - Gestio
on et Pilotage

Mis
ssions

Mettre en
n œuvre les actions Qua
alité dans un
ne structure de
d recherchee certifiée Is
so 9001-2008
8 en
2016, puis renouvelée 9001-2015
5 en 2017, ce
e dans le cad
dre de la prééparation du second audit de
renouvellement prévu
u début déce
embre 2018

Acttivités
prin
ncipales

Planifier, organiser ett réaliser les audits Qualiité internes et
e externes
Stabiliserr la transition
n vers la verssion Iso 9001
1-2015
Veiller à la vérification
n des moyen
ns de contrôle
Gérer la documentation interne ett externe
Accompa
agner la réaliisation et le ssuivi du conttrôle qualité
Accompa
agner les pilo
otes de proce
essus à la mise
m
en place des outils eet méthodes

Acttivités
ass
sociées

Réviser des
d documen
nts Qualité e
et des procéd
dures spécifiq
ques à chaq ue service
Proposerr et assurer le suivi des a
actions préve
entives et corrrectives en cconcertation
n avec les
services concernés

Con
nnaissances
s

Parfaite connaissanc
ce des différrents modèles de gestio
on du manaagement de la Qualité, des
normes et
e référentiels
s, et des tech
hniques documentaires appliquées
a
à la démarche
e Qualité

Sav
voir-faire

Savoir évvaluer les atttentes et les besoins du public
p
concerné
Rendre compte
c
des étapes
é
de su
uivi et de mise en œuvre
Maîtriserr les outils infformatiques e
ques de prés
sentation écrrite ou orale
et les techniq
Anglais : expression écrite et oralle : niveau 1 compréhens
sion écrite ett orale : nivea
au 1

Apttitudes

Transme
ettre les conn
naissances e
et former les personnels impliqués
Travaillerr en équipe et
e en interacttion avec des
s partenaires
s très divers
Ecouter et
e s’adapter à tout public

Spé
écificité(s) /
Con
ntrainte(s)
du poste

organisation et du fonctionnement de la recheerche et de l’enseignem
ment
Connaisssance de l’o

Exp
périence
sou
uhaitée

Expérience similaire souhaitée
s

Dip
plôme(s)
sou
uhaité(s)

Licence (minimum)
(

supérieur

Stru
ucture d’acc
cueil
Cod
de unité

U1249

Res
sponsable

Rosa CO
OSSART

Instittut national de la santé et de la recherche médicale
m

[Zootechniicien]

Tél.. / Email

04.91.82.81.03 / secrretariat.u124
49@inserm.frr

Adrresse

Parc Scie
entifique et Technologiqu
T
ue de Luminy
y
163, route de Luminy
y - BP 13
13273 Marseille Cede
ex 09

Ville
e

MARSEILLE

DR

PACA ET
T CORSE

Con
ntact
Nom
m et prénom
m

PRA Fan
nny et MICHE
EL François

Tél..

04.91.82.81.04 / 04 91
9 82 81 08

Email

fanny.pra
a@inserm.fr / francois.miichel@inserm
m.fr

Con
ntrat
Typ
pe

Vacations

Durrée

3 mois (a
avec possibilité de prolon
ngation)

Rém
munération

10,71€ bruts /heure, soit
s 1800€ b
bruts mensue
els environ

Datte souhaitée
e
de prise de
e
fonctions

01/10/2018

Po
our posttuler
Adre
esser votre
e CV et lettre de
MIC
CHEL : franco
ois.michel@inserm.fr

motivation
n

Instittut national de la santé et de la recherche médicale
m

à

Fanny

PRA

:

fanny.pra@
@inserm.fr

et

Fran
nçois

2

