FICHE DE POSTE

Recrutement agent contractuel
Ingénieur qualité (H/F)
Type de contrat : CDD

Quotité : 100%

Catégorie d’emploi : A

Groupe RIFSEEP : NC

BAP : gestion et pilotage (BAP J)

Filière : ITRF
Corps : IGE
Grade: 2C

Emploi-type (REFERENS) : chargé(e) d’études et d’évaluation (J2C47) – ingénieur(e) assurance qualité (C2A41)
Emploi-type (REME) : responsable qualité (EEP04)
Laboratoire / Direction / Service d’affectation : Direction Générale des Services

Lieu : Bâtiment A

Mission(s) principale(s) du poste :


Concevoir et mettre en œuvre une démarche qualité au sein de l’ENIT.

Activités principales :


Construire le Système de Management de la Qualité (SMQ) de l’ENIT.



Assurer la mise en œuvre de l’approche processus.



Mettre en place l’assurance qualité sur le processus de formation continue.



Revoir le dispositif d’évaluation des enseignements au sein du processus de formation.



Participer à l’élaboration d’un plan vert dans une démarche d’amélioration continue.

Activités associées :
Rédiger et valider des documents SMQ (Système de Management de la Qualité).
Mettre en œuvre une approche processus.
Planifier, animer et coordonner des groupes de travail.
Assurer une assistance méthodologique auprès des différents acteurs.
Concevoir et mettre en œuvre les outils et méthodes liés au management de la qualité adaptés aux objectifs
de la politique de l’Ecole.
- Réaliser des enquêtes, des analyses statistiques et des bilans.
- Contribuer à favoriser une démarche de progrès au service de la performance.
- Sensibiliser, conseiller et former aux exigences de la qualité.
-

Compétences requises :


Techniques :
Maîtriser les méthodes et outils de la qualité.
Avoir une connaissance approfondie des normes et procédures qualité dobt ISO 9001 :2015 et ISO 14001.
Maîtriser la conduite du changement.
Maîtriser les méthodes d’analyse de risques.
Evaluer les attentes et les besoins des parties intéressées.
Choisir la méthode appropriée en fonction de l’objectif.
Piloter les processus.
Maîtriser les techniques de présentation et de communication. Avoir une excellente expression écrite et
orale en français.
- Assurer une veille normative et règlementaire.
- Maîtriser les techniques et logiciels d’élaboration de documents qualité.
- Connaître les modes de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
-



Relationnelles :
- Savoir mobiliser et animer une réunion, un réseau, ou un groupe.
- Savoir travailler en équipe et avec les interlocuteurs internes et externes.
- Faire preuve d’ouverture d’esprit et de dialogue (sens du contact et de l’écoute, curiosité intellectuelle,
diplomatie, pédagogie).
- Avoir le sens critique.
- Faire preuve d’impartialité et de discrétion.
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-

Organisationnelles :
Savoir piloter et gérer un projet.
Avoir la capacité à définir des objectifs.
Avoir le sens de l’organisation ; savoir gérer son temps et respecter les délais.
Faire preuve d’autonomie tout en sachant informer, rendre compte.
Faire preuve de réactivité.
Etre rigoureux, consciencieux.
Avoir le sens critique, une capacité de raisonnement analytique et une capacité de synthèse.

Niveau requis


Titulaire d’un Master en Management de la qualité minimum.

Environnement et contexte de travail :


Localisation géographique du poste :
- Composante/direction/service : Direction Générale des Services – ENIT
47 avenue d’Azereix - Tarbes



Descriptif synthétique :
L’ENIT est un établissement public administratif (EPA), établissement d’enseignement supérieur et de recherche
qui a pour missions de former des élèves ingénieurs de haut niveau et de mener des recherches pour répondre à
des défis socio-économiques dans le domaine des matériaux, du génie mécanique et du génie industriel.
L ‘ingénieur qualité est membre de l’équipe d’accompagnement et d’aide au pilotage de la Direction Générale des
Services. L’enjeu est de mettre en place une démarche qualité efficiente, structurée, adaptée au fonctionnement
de l’ENIT et partagée par l’ensemble des acteurs.



Position du poste dans l’organisation :
Le poste est placé sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle de la Directrice Générale des Services, Mme
Laurence Cournot.
Encadrement :  non



 oui

Nombre de personnes encadrées : 0

dont 0 Cat A.

Contraintes spécifiques liées au poste :
- Respecter le calendrier scolaire.
- Contrainte horaire possible pour nécessité de service.
- Permis B.



Durée du contrat :
Du 9 octobre 2017 au 8 octobre 2018 (période d’essai de deux mois).



Rémunération :
Indice de référence : INM sur grille IGE en fonction diplôme initial et expérience.

Candidatures :
Adresser lettre de motivation + CV par courriel à candidature@enit.fr avant le 22 septembre 2017.
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