CHARGE D’AFFAIRES QUALITE (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Interne et Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Technicien
Spécialité(s) : Système de management de la Qualité Sécurité Environnement et contrôle interne
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : HN (astreinte potentielle)
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 31/03/2022

DESCRIPTION DE L’OFFRE
CYCLIFE France, filiale du groupe EDF, recherche un Chargé d’Affaires Qualité (H/F).
Sous la responsabilité de la Secrétaire Générale, vous contribuez au respect des exigences liées au traitement des
déchets nucléaires, à la relation clients et fournisseurs ainsi qu’au bon fonctionnement du système de management de
la qualité, sûreté, Sécurité Environnement.
Missions principales, responsabilités et spécificités :
➢

Vous préparez et assurez la réalisation des audits externes de qualification des clients producteurs de déchets
dans le cadre de l’obtention ou du maintien de leurs agréments ;

➢

Au titre de la norme ISO :
o Vous préparez et assurez la réalisation des différents audits internes selon le programme de surveillance
annuel en lien avec la norme ISO en veillant au respect des exigences réglementaires et des bonnes
pratiques ;
o Vous effectuez de suivi qualité chez les fournisseurs ;
o Vous suivez le Plan d’actions mis en place suite au traitement des Fiches de non-conformité (FNC) ou
bien mis en œuvre à l’issue des audits (internes et externes) ;
o Vous contribuez aux projets d’obtention et de maintien des certifications ISO et qualifications ;

➢

Vous contribuez à l’animation du système de management intégré (SMI). A ce titre, vous contrôlez
périodiquement la conformité du SMI et des processus associés aux référentiels normatifs ou réglementaires.
Vous contribuez à la mise à jour des documents utiles au SMI. Vous êtes en appui méthodologique aux
responsables de processus et vous participez aux revues de processus de l’ensemble de l’Entreprise ;

➢

Vous contribuez à la réalisation du programme annuel de Contrôle Interne pour l'ensemble de l'Entreprise selon
le référentiel groupe ainsi qu’à l’analyse des risques de la société et des besoins de contrôle associés.

En tant qu’acteur clé dans la diffusion de la culture qualité à travers des actions de formation et de communication, vous
intervenez en conseil et en soutien à toutes les entités de l’Entreprise pour la création ou la mise en œuvre de procédures
et pour toutes questions qualité.
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PROFIL SOUHAITE
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme/Formation : BAC +2 à +3 Spécialité Qualité ou une expérience professionnelle significative dans le
domaine de la qualité en milieu industriel
Expérience : Expérience de 5 ans souhaitée dans le domaine de la qualité en milieu industriel
Compétences : Qualité – HSE – accréditation
Connaissances : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…), Maîtrise de l’Anglais est un plus.
Aptitudes/Qualités : Rigueur, capacité d’adaptation et d’accompagnement du changement, autonomie, force
de proposition, attitude interrogative, esprit de synthèse et aisance rédactionnelle.
Vous êtes dotés d’un bon relationnel vous permettant de vous adapter à tous types d’interlocuteur et à
accompagner la culture qualité dans les activités du quotidien.

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 21/04/2022 à recrutement@cyclife.fr en précisant la référence suivante : CAQ
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretien
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