
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e assistant-e ingénieur-e en qualité 

 

Localisation du poste :  

 
L’assistant-e ingénieur-e travaillera au laboratoire ICB, CNRS UMR6303 au sein de la 
plateforme technologique ARCEN-CARNOT en appui localement des responsables 
qualité de la SATT Grand-Est. 
Le projet de certification ISO9001 de la plateforme s’inscrit dans les objectifs du Comité 
d’Orientation Stratégique Plateforme de l’Université de Bourgogne et correspond à une 
nécessité pour des activités de transfert auprès d’industriels. 

 
�Mission : 
Au sein de la plateforme ARCEN-CARNOT du laboratoire ICB et en collaboration étroite 
avec la responsable qualité de la SATT Grand-Est, l’assistant-e ingénieur-e sera chargé-e 
d’accompagner la Direction de la Plateforme et les équipes opérationnelles dans la mise en 
place d’une démarche qualité selon le référentiel ISO9001v2015,. Il s’agira d’abord, au côté 
de l’équipe de Direction de la Plateforme, de définir le Système management Qualité 
(identification et construction des processus, établissement de la politique et de la stratégie) 
tout en sensibilisant et formant les personnes référentes. Il sera ensuite nécessaire d’organiser 
et de structurer les activités opérationnelles en mettant en place une documentation pertinente 
et adaptée aux différentes activités et enfin de mettre en place le pilotage de l’amélioration 
continue 
 
 
�Activités principales 

• Construire un Système de Management de la Qualité (SMQ) adapté aux activités de la 
Plateforme 

• Formaliser, mettre en œuvre et assurer la cohérence des plans d’action conformément 
aux objectifs définis 

• Accompagner les pilotes de processus à la mise en place des outils et méthodes  
• Former et assister les utilisateurs des outils qualité dans la plateforme 
• Mettre en place une méthodologie de pilotage des activités liées à la mesure et à 

l’amélioration du SMQ 
 
�Activités associées 

 
• Rédiger et valider des documents du système de management de la qualité 
• Encadrer, animer et coordonner une équipe et/ou des groupes de travail 
• Former des personnels à l’utilisation des outils et méthodes qualité proposés 

 
�Compétences 

• Connaissance approfondie de la norme Management Qualité ISO9001v2015 



• Connaissance générale d’autres normes ou référentiels démarche qualité (ex : NF X 
50-553, FDX 50-818, etc…) 

• Connaissance générale des techniques documentaires appliquées à la démarche qualité 
• Connaissance générale de la maîtrise des risques (ex : ISO 31000) 
• Maîtrise des outils et méthodes de la qualité 
• Maîtrise des techniques de présentation écrite ou orale 
• Gestion la documentation interne et externe - Utiliser les outils informatiques courants 

ainsi que les logiciels spécialisés ¬ 
 

Savoir-être : 
 
- Ecouter et s’adapter à tout public, aux relations fonctionnelles et hiérarchiques 
- Savoir rendre compte, sens de l’initiative – 
- Travailler en interaction avec des partenaires très divers 
- Communiquer, convaincre  
- Respect de la confidentialité 

• Méthodes, outils, normes et procédures de la qualité (connaissance approfondie) 
• Méthode d'analyse assurance-produit (connaissance approfondie) 
• Méthode d'analyse des risques (connaissance générale) 
• Méthodes de sûreté de fonctionnement (AMDEC, arbres des causes…) (connaissance 

approfondie) 
• Analyse de la valeur (connaissance générale) 
• Gestion de configuration et méthodes associées (connaissance approfondie) 
• Techniques du domaine (connaissance générale) 
• Instrumentation et mesure (notion de base) 
• Règles et concepts de développement instrumentaux (connaissance générale) 
• Environnement et réseaux professionnels (connaissance générale) 
• Techniques de présentation écrite et orale 
• Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 

Rémunération : 1588 euros brut mensuel  

Contrat  : dès que possible et jusqu’au 31/08/18  

 
POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT  (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

à 
 
Alexandre.bouhelier@u-bourgogne.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 6 octobre 2017  

 



Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 


