
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Assistant Qualité et Certification 

 

 
 
Emploi :  CDD de 12 mois dès que possible 
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 
 
Poste : Assistant Qualité et Certification 
 
Localisation du poste : ENSIBS – Site de Lorient 
 
Rémunération : à partir de 1900 euros mensuel  brut selon la grille des agents contractuels 
de catégorie B de l’UBS et selon expérience  
 
  
 

 
AFFECTATION 

 
ENSIBS – Site de Lorient 

 
 
 
Définition de l’emploi et missions : 
Sous la supervision du/de la Responsable du Service, l’assistant(e) Qualité et Certification 
participe à la mise en œuvre de la politique qualité de la composante en suivant des 
indicateurs et processus de contrôle et s'assure de la conformité des formations afin de 
répondre aux exigences de la formation. Il /Elle s'occupe également de veiller à l'éligibilité 
et aux demandes de renouvellement des certifications. 
 
 
Activités principales : 
 Participer à la démarche qualité et à la modélisation des processus 
 Assurer la bonne compréhension et l'application des procédures de la démarche qualité 
 Remonter et analyser les problématiques qualité ou organisationnelle et proposer des 
solutions 
 Proposer des axes d'amélioration et émettre des préconisations ; mesurer les écarts et 
conseiller les responsables de processus, la direction 
 Participer et mettre à jour des outils de gestion de la qualité (système documentaire, 
gestion de l'archivage des documents, propositions d'indicateurs des processus…) 
 Piloter le dispositif de contrôle du respect des procédures et des méthodes d’assurance 
qualité mis en place (plan d'audit, formation et évaluation des auditeurs, animation des 
groupes d'amélioration continue...) 
 Préparer les audits qualités, les suivre et réaliser les compte-rendu avec son(sa) 
responsable   
 Assurer une veille réglementaire et une recherche documentaire 
 Préparer les démarches de certification ou d’accréditation et assurer leur pérennité 
 Participer à la formation des personnels aux nouvelles procédures et les accompagner à 
la démarche qualité 
 Accompagner les responsables processus dans les besoins en formation qualité 
 Être en interaction avec les démarches qualité de l'Université de Bretagne Sud et les 
réseaux de l'école, participer aux réseaux de pairs référents qualité 
 
 

 



 
Compétences principales : 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
 Fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique 
 Environnement et des réseaux professionnels 
 Connaissance des référentiels qualité (ISO 9001, 14001…) 
 Connaissance des procédures liées à la certification et aux audits qualité 
 Être à l’aise avec le travail en groupe  
 Connaissance de la conduite du changement 
Savoir-faire opérationnels 
 Planifier, appliquer une démarche qualité 
 Participer au pilotage d'un processus (le décrire, l'analyser, en suivre les objectifs, le 
planifier, le mettre en œuvre, le mesurer et l'améliorer, …) 
 Analyser et comprendre l'origine d'un dysfonctionnement, incident ou accident 
(spécifications physiques du produit, processus...) 
 Proposer des améliorations de la performance d'un organisme, des processus et la 
satisfaction de toutes les parties intéressées 
 Utilisation des indicateurs, mettre en place des procédures de contrôles 
 Savoir rendre compte, rédiger un rapport 
 Utiliser des logiciels spécifiques à l’activité 
 Savoir piloter des projets de certification 
 
Compétences associées 
 Savoir gérer les projets et respecter les échéances 
 Sens de l'organisation 
 Sens de l'initiative 
 Savoir travailler en équipe et rendre compte 
 Sens relationnel 
 Esprit d'analyse et de synthèse 
 Rigueur/ Fiabilité 
 Capacité d'adaptation 
 
  
 
 
 
Formation et divers : 
 
Niveau de formation : Bac +2 
 
Contact : anne-audrey.denes@univ-ubs.fr 02.97.87 46 73 
Laurent.keravec@univ-ubs.fr  
 
Candidatures à transmettre avant le 2 décembre 2022 à : 
ensibs.dir@listes.univ-ubs.fr 
 
 
 
 
 
 


