Offre d’emploi – CDD – 12 mois
Ingénieur d’étude Assurance Produit
* Voir fiche de poste CNRS : http://metiersit.dsi.cnrs.fr/ BAP C / C2A41

Date d’embauche : 01/09/2017
Niveau d’études souhaité : Bac +3/5
Expérience souhaitée : indifférent

Quotité de travail : temps complet
Rémunération : entre 2030 € et 2320 €/mois brut
Lieux de travail : Guyancourt (LATMOS) ; Palaiseau (LMD)

Contexte
Le LATMOS et le LMD sont 2 laboratoires en Sciences de l’Environnement qui travaillent de concert sur le
projet Stratéole‐2. Ils regroupent respectivement 240 et 150 personnes travaillant sur des problématiques
en lien avec le climat, la météorologie, l'étude des atmosphères et la planétologie. Pour cela, les équipes
techniques de ces laboratoires conçoivent et mettent en œuvre des instruments scientifiques.
Mission
L'ingénieur(e) recruté(e) aura en charge la mise en œuvre et le suivi des actions d’Assurance Qualité /
Assurance Produit, dans le respect des règles conformément au référentiel applicable, lors des phases de
développement, d’intégration et de tests des Nacelles Charges Utiles (NCU) embarquées sous ballons
stratosphériques. Ce développement s'inscrit dans le cadre du projet scientifique Stratéole‐2, réalisé en
partenariat entre plusieurs laboratoires du CNRS et le Centre National d'Études Spatiales (CNES), et qui vise à
observer la basse stratosphère équatoriale à l'aide d'une flotte de ballons effectuant des vols de plusieurs
mois. Les nacelles développées accueilleront les différents instruments pendant les campagnes de mesures.
L'ingénieur(e) Assurance Produit sera placé(e) sous la responsabilité du chef de projet NCU et encadré(e) par
le Responsable Qualité du LATMOS. Il/elle interagira avec les membres de l'équipe de développement.
Activités principales*

Activités secondaires*

‐ Organiser la réalisation et le suivi du contrôle qualité en
fabrication, intégration et tests : de la réception des
matières premières au stockage des produits
‐ Assister l’équipe projet à l’utilisation des outils qualité
‐ Rédiger les documents et procédures qualité du projet
‐ Suivi des non‐conformités et demandes de modification

‐ Assistance à la gestion de projet : gestion de la
documentation, du budget et du planning du
projet en support au chef de projet
‐ Suivi des actions en s’assurant de la prise en
compte des réponses et des actions correctives
‐ Suivi des jalons et préparation des revues

Connaissances et Compétences*
‐ Connaissances approfondies des méthodes, outils,
normes et procédures de la qualité ; et d’analyse en
Assurance Produit
‐ Connaissances approfondies en gestion de
configuration
‐ Connaissances générales en sciences et en
instrumentation

‐ Savoir appliquer et faire appliquer les procédures
d’assurance qualité et un dispositif de contrôle
‐ Excellentes qualités relationnelles et capacité à
travailler en équipe
‐ Grande rigueur et précision dans le travail
‐ Bonnes capacités rédactionnelles
‐ Anglais : B1 à B2

Pour postuler : envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à Marie‐Sophie Clerc :
marie‐sophie.clerc@latmos.ipsl.fr

