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APPEL A CANDIDATURE INOVALYS 
 
Dénomination du poste :  RESPONSABLE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT site de 

NANTES  
 
Situation dans l’organigramme : 

Filière : Direction Qualité sécurité environnement 
 
Sous la responsabilité hiérarchique : du Directeur Qualité Sécurité Environnement 
 
Missions générales : 
Seconde le Directeur Qualité-Sécurité-Environnement dans le management du système QSE et dans toutes ses missions. 
Gère le système de management Qualité Métrologie Sécurité Environnement du GIP sur son site d’affectation. 
 
Activités principales : 
Management Général 

• Assurer la transmission des informations ascendantes et descendantes, organiser dans son service les réunions 
d’information et de concertation 

• Informer la Direction Qualité-Sécurité-Environnement des éléments stratégiques importants (évolutions normes 
…) 

• Coordonner l’activité de ses collaborateurs (activités, congés, etc…) 

• Contribuer à gérer et optimiser les moyens humains et matériels de la direction 

• Piloter les activités du Système de management de son site 

• Participer à l’évaluation annuelle et au recensement des besoins en formation de ses collaborateurs 
 
Management Qualité 

• Décliner la politique de Management Qualité du GIP 

• Participer à la formalisation des dispositions générales QSE et métrologie du GIP 

• Participer à l’harmonisation et aux évolutions des dispositions de Management Qualité au sein du GIP 

• Contribuer aux actions de formation interne et de conseils en matière de Management Qualité 

• Évaluer et veiller à l’amélioration permanente du système Qualité et à son appropriation par l’ensemble des 
acteurs concernés 

• Participer à la préparation, à l’organisation et au suivi des audits externes du GIP  

• Suppléer le directeur Qualité-Sécurité-Environnement comme interlocuteur du COFRAC  

• Participer au Comité de Pilotage Qualité du GIP en cas de besoin 

• Gérer tous les éléments constitutifs du périmètre QSE, (travaux non conformes, risques et opportunités, audits, 
écarts, actions correctives et préventives, …) 

• Collaborer avec la Direction relation clients à la gestion des retours positifs et négatifs des clients du GIP  
 
Métrologie  

• Suivre le fonctionnement et assurer la responsabilité des activités métrologie 

• Contribuer à la mutualisation des fonctions métrologiques 
 
Sécurité – Environnement  

• Contribuer à l’organisation hygiène et sécurité du GIP  

• Participer au Comité Hygiène – Sécurité – Conditions de Travail en cas de besoin 

• Piloter sur son site le recensement et l’évaluation des risques 

• Contribuer à la rédaction du document unique 

• Participer à la réactualisation régulière du rapport RSE du GIP 
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Compétences attendues : 
Expérience en management par la qualité, 
Connaissance des différents référentiels (NFEN ISO 17025, NFEN ISO 17020, documents Cofrac opposables,…), 
Connaissance des métiers et filières techniques d’un laboratoire d’analyse, 
Maîtrise des outils informatiques et expérience dans la dématérialisation des Systèmes de management, 
Qualités managériales : 

• Communication, animation d’équipe, planification, capacité à convaincre, à rassembler, …) 

• Sens de l’organisation  

• Goût et aptitude pour la rédaction documentaire 

• Dynamisme et disponibilité 

• Pédagogie 
 
Conditions : 

• Lieu d’affectation : Nantes Quotité de travail : 100 %  Durée hebdomadaire de travail : 35 H ou 39 H 
avec RTT  

• Cadre d’emploi : Ingénieur territorial Catégorie A 

• Statut : titulaire ou contractuel – Durée CDD : 3 ans – poste à pourvoir au : 01/04/2020 

• Sujétions particulières : déplacements occasionnels sur les différents sites 
 
Pour tout renseignement personnes à contacter : 
Management QSE : Erick PRENGERE – Directeur QSE – Tél. 07.62.76 .43.37 
Ressources Humaines : Patricia HAURAY – Responsable administratif et financier – Tél. 02.51.85.44.01 
 
Lettre de motivation et CV à envoyer par mail à contact.rh@inovalys.fr 
 
Date limite de dépôt : 16/12/2019 à 12H00 
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