Poste d’ingénieur-e Qualité de Biogenouest
A propos de Biogenouest :
Biogenouest est le réseau des plates-formes du Grand Ouest en sciences du vivant et de
l’environnement (www.biogenouest.org). Labellisé en 2002 par le Ministère de la Recherche, le
réseau fédère trente-quatre plates-formes technologiques et près de 70 unités de recherche sur les
deux régions Bretagne et Pays de la Loire.
Définition du poste :
Intégré-e au sein de la cellule animation du GIS Biogenouest, l’ingénieur-e qualité a pour mission
l’accompagnement des plates-formes du réseau dans la mise en œuvre de leur démarche qualité et
l’animation du réseau des responsables qualité.
Les objectifs sont :
 Accompagner les plates-formes à la mise en place de leur Système de Management de la
Qualité et à leur certification selon les normes NF EN ISO 9001:2015 et NF X50-900:2016
 Soutenir les plates-formes certifiées
 Proposer des actions d’animation
 Répondre aux besoins des responsables qualité des plates-formes
Ses missions :










Planifier les projets de certification des plates-formes, en lien avec les Responsables Qualité
Assurer le suivi de ces projets de certification
Réaliser des audits internes
Préparer les audits de surveillance des organismes de certification
Aider à la rédaction des documents du SMQ des plates-formes
Conseiller les plates-formes sur la mise en place d’actions suite à écart d’audit
Sensibiliser et former le personnel des plates-formes à la qualité
Organiser et animer des journées de partage d’expériences
Organiser des formations qualité (recenser les besoins, choisir un prestataire et organiser la
session de formation)
 Participer au fonctionnement de la Cellule d’animation notamment par l’interaction avec les
autres chargés de missions (animation et coordination des plates-formes, communication,
valorisation, administration et gestion, …), la participation aux réunions des instances de
Biogenouest et la rédaction des comptes rendus, la rédaction des procédures internes.

Compétences requises :
 Autonomie et esprit d’initiative
 Organisation et sens des priorités
 Aisance relationnelle, capacité à gérer des relations avec des interlocuteurs nombreux et
divers, à mobiliser et faire adhérer
 Capacité d’animation et d’écoute
 Qualités rédactionnelles
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 Maîtrise des normes NF EN ISO 9001:2015 et NF X50-900:2016
 Aptitudes à la gestion multi-projets
 Mobilité : les missions amèneront la personne à se déplacer régulièrement sur les différentes
plates-formes bretonnes et ligériennes (1 à 2 déplacements par semaine en moyenne)
Conditions de recrutement :
 Bac +3 (minimum)
 Formation en qualité
 1ère expérience professionnelle de 2 ans souhaitée
Contrat : CDD de 12 mois (possibilité de renouvellement)
Lieu de travail : INRA Saint-Gilles (35) – déplacement régionaux et inter-régionaux à prévoir
(véhicules de service mutualisés)
Salaire : grille de rémunération des Ingénieurs d’Etude de la fonction publique (selon expérience
professionnelle)
Prise de fonction : septembre 2018
Date de clôture pour le dépôt des candidatures : vendredi 15 juin 2018 à midi. Les candidatures (lettre
de motivation + CV) sont à adresser à direction@biogenouest.org
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