FREDON Centre Val de Loire
13, avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLEANS Cedex 9
Tél.: 02 38 42 13 88
Fax : 02 38 70 11 51
contact@fredon-centre.com
www.fredon-centre.com

OFFRE D’EMPLOI EN CDI – FREDON Centre-Val de Loire
La Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles recherche
un(e) Responsable Assurance Qualité.
SECTEUR D’ACTIVITE :
La FREDON Centre-Val de Loire est un organisme à vocation sanitaire spécialisé dans le domaine végétal. Elle intervient
dans la surveillance biologique du territoire vis-à-vis des organismes nuisibles aux végétaux et dangers sanitaires, et
coordonne les luttes collectives réglementées. Ses actions privilégient les méthodes respectueuses de l’environnement et
de la santé humaine.
Rattaché(e) à la Direction, vous apportez votre expertise afin de maintenir le système de management de la qualité
conforme aux exigences de la norme ISO/CEI 17020 et de la certification d’entreprise et en assurer l’animation.
La résidence administrative est fixée au 9 ter rue Augustin Fresnel – 37170 Chambray-lès-Tours.
RESPONSABILITES, ACTIVITES :
•

Mettre en œuvre la politique d’assurance qualité et son déploiement en lien avec le SMQ conformément au
référentiel choisi.

•

En collaboration avec le personnel concerné, adapter le système documentaire et les procédures qualité aux
évolutions du schéma d’organisation, des méthodes de travail, des normes,…

•

Accompagner les personnels concernés dans la mise en œuvre et l’amélioration de leur processus.

•

Conduire la revue de direction.

•

Mesurer l’efficacité du système de management (planifier, participer et suivre des audits internes et externes,
réaliser des audits internes, analyser des indicateurs, piloter la mise en œuvre des actions correctives et
préventives).

•

Mettre à disposition les documents du SMQ et en assurer le suivi.

•

Participer à la construction des moyens mis en commun par FREDON France et en assurer le suivi.

DIPLOMES ET CONNAISSANCES REQUIS :
Formation de niveau Bac+3 dans le domaine de la gestion de la qualité et/ou dans le domaine de la protection des
végétaux. Une expérience dans le domaine de la gestion de la qualité et/ou dans le domaine de la protection des
végétaux est un atout.
AUTRES COMPETENCES :
• Maitrise des normes internationales de qualité (ISO).
• Qualités relationnelles, travail en équipe.
• Disponibilité, réactivité.
• Dynamisme, rigueur, autonomie, discrétion.
• Qualités rédactionnelles.
CONDITIONS
CDI à temps partiel à partir du 5 novembre 2018.
Durée collective du travail : accord 35h FREDON
Rémunération selon expérience et grille de la FREDON, 13ème mois. Permis B, copie diplômes exigés.
Les candidatures (CV et lettres de motivation) doivent être adressées à Mme Sophie PIERON, Directrice, par courrier ou
par mail au secrétariat de direction : audrey.derouet@fredon-centre.com
Date limite des candidatures : 5 octobre 2018

