Alternant(e) - Qualité
Contrat d’apprentissage

Direction / Service : Délégation QHSE
Responsable fonctionnel : Animatrice Qualité – Responsable Délégation QHSE
Nature du poste : Contrat d’apprentissage de 1 an – Année scolaire 2019/2020
Lieu de travail : Douai – Déplacements entre sites à prévoir
Date de début souhaitée : Septembre 2019
Niveau d’études : Master 1 ou 2 en QHSE
ENTREPRISE
Issue de la fusion au 1er janvier 2017 de l’Ecole des Mines de Douai et de Télécom Lille, IMT Lille Douai
est la plus importante Ecole d’Ingénieurs au nord de Paris. Son objectif est de former les ingénieurs de
demain, maîtrisant à la fois les technologies numériques et les savoir-faire industriels. Parfaitement
localisée au carrefour de l’Europe, entre Paris, Londres, Bruxelles et Amsterdam, IMT Lille Douai a
l’ambition de devenir un acteur majeur des grandes transformations, industrielles et digitales, du
XXIème siècle en combinant, dans ses enseignements et sa recherche les sciences de l’ingénieur et les
technologies du digital.
Localisé sur 2 sites d’enseignement et de recherche, à Lille et à Douai, IMT Lille Douai s’appuie sur plus
de 20000m² de laboratoire pour développer une recherche d’excellence dans les domaines suivants :
-

Sciences et Technologies du Numérique

-

Energie et Environnement

-

Matériaux et Procédés avancés appliqués aux polymères, composites et génie civil.

Pour plus de détails, consulter le site internet de l’Ecole : www.imt-lille-douai.fr
MISSION
Dans le cadre de la mise en place de sa démarche qualité, IMT Lille Douai recherche un(e) alternant(e)
en contrat d’apprentissage pour une durée d’un an. Au sein de la délégation QHSE, il (elle) aura pour
mission d’accompagner l’animatrice qualité dans la définition des processus et la sensibilisation du
personnel de l’Ecole. Plus largement, l’alternant(e) pourra être amené(e) à participer à d’autres
missions de la délégation QHSE.
ACTIVITES






Rédaction de documents qualité (dossiers processus, manuel qualité, procédures)
Participation à l’élaboration et à l’animation des sensibilisations du personnel
Participation aux réunions avec les correspondants qualité
Mise en place de la démarche d’amélioration continue
Participation aux audits internes

PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E)
Savoir-être
- Rigueur
- Bonne communication écrite et
orale
- Sens de l’organisation
- Excellent relationnel
- Autonomie
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Force de proposition

Savoir-faire
- Maîtrise des outils de
bureautique

Connaissances
- Norme ISO 9001 : 2015
- Management de la qualité

Conditions :
Le poste est à pourvoir dès la rentrée pour une durée de 12 mois (contrat d’apprentissage).
Renseignements et modalités de dépôt de candidature :
Pour tout renseignement sur le poste, merci de vous adresser à Frédéric KLOPCIC, Responsable de la
Délégation QHSE, frederic.klopcic@imt-lille-douai.fr

Pour faire acte de candidature, merci de transmettre un CV détaillé, une lettre de motivation avec
référence explicite à l’offre par mél à la Direction des Ressources Humaines (jobs@imt-lille-douai.fr).

Date limite de candidature : 30/08/2019

