
 
 

Chargé de mission Qualité H/F 

Projets – Organisation - Gestion 
 

Catégorie A   – Ingénieur d’Etudes – Groupe 3  

Emploi type : J2C46 - Chargé-e de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel 
Poste ouvert en concours externe 
 
 

  La structure que vous allez rejoindre  
Placée au sein du Pôle Appui à la Recherche, la Mission Qualité, Santé, Sécurité, Environnement (MQSSE) conçoit 
et met en œuvre des actions en faveur de la santé et de la sécurité des agents, de la protection de de l’Environnement 
et en matière de démarche Qualité. Elle anime et coordonne les différents réseaux d’acteurs concernés au sein de 
l’Institut. En matière de Qualité, elle est chargée plus spécifiquement de coordonner la politique Qualité au sein de ses 
unités de recherche, en lien avec les partenaires scientifiques. Elle anime le réseau professionnel présent dans les 
différentes structures concernées. 

 

  Une mission attractive  
Vous serez le chef de projet du déploiement de la politique Qualité de l’Institut pour soutenir la compétitivité 
scientifique et optimiser les moyens par rapport aux objectifs. Sous la responsabilité de la responsable de la MQSSE, 
vos activités seront les suivantes : 

 Accompagner les pilotes de processus à la mise en place des outils et méthodes  

 Former et assister les utilisateurs des outils qualité dans un projet ou une structure  

 Planifier, organiser les audits qualité interne et externe 

 Réaliser des audits internes pour aider et évaluer la mise en œuvre des démarches qualité 

 Proposer et assurer le suivi des actions préventives et correctives en concertation avec les services concernés  

 Apprécier, selon les besoins des unités, et selon les attentes des partenaires de l’institut, l’opportunité d’élargir 
les démarches qualités à d’autres systèmes et aboutir à la mise en place de systèmes de management intégrés 

 

  Votre future équipe 
Vous serez intégré.e au sein d’une équipe dynamique de 5 personnes (4 ingénieurs et 1 technicien) et 
pourrez être amené.e à encadrer des stagiaires. 
 

  Le profil que nous recherchons 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

 Connaissance approfondie des méthodes, outils, normes et procédures de la qualité 

 Maitrise de la rédaction des processus et procédures 

 Maîtrise des techniques d’audits, la mise en place d’indicateurs et de tableaux de bord 

 Animation des réunions et travailler en équipe. 

 Travail en mode gestion de projet et connaissance les outils collaboratifs 
 

Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 

 Vous avez un bon sens de la communication, êtes organisé et force de proposition 

 Vous avez un goût prononcé pour le travail en équipe et êtes pédagogue 

 

Vous possédez un diplôme de niveau 7 ou 6, type  Licence ou Master en Management de la Qualité 
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  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
Rejoignez un Institut tourné vers la qualité de vie au travail et vivez votre mission au service d’une science engagée 
pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 
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https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&t=4s

