
 

 

 
   TECHNICIEN QUALITE F/H         

 Mission intérim de 6 mois  

 
 
Date de publication : 5/02/2021 
Référence de l'offre : INT SQM 
Lieu : Verneuil-en-Halatte, à 60 km au nord de Paris (25mn en train, navettes privées 
assurées depuis la gare de Creil) 
Type de contrat : MISSION INTERIM DE 6 MOIS 
Contact : ineris-863940@cvmail.com 

 
 

Descriptif 
 
Le service Qualité et Métrologie (SQMG) est rattaché au département Maîtrise des 
risques internes de l’Ineris. Le SQMG est composé d’un service qualité et d’un 
laboratoire de métrologie interne et regroupe 5 personnes (1 manager, 1 ingénieur et 3 
techniciens). Les missions du service sont de garantir le maintien de nos 
reconnaissances (ISO 9001, ISO 17025, ISO 17065, ISO 17043 et BPL), d’accompagner 
nos équipes opérationnelles sur des problématiques normatives et techniques, de 
réaliser pour le compte de nos clients internes, la métrologie de leurs équipements de 
mesure et d’assurer le pilotage et la surveillance de notre système qualité au travers des 
acteurs de la qualité. 
 
Sous la responsabilité du responsable d’unité qualité et métrologie, vous participerez au 
sein de l’équipe, à l’animation du système qualité suivant l’ISO 9001 et à la validation 
des feuilles de calcul utilisées en métrologie. 

 
Vos missions principales seront les suivantes : 

- Gestion documentaire :  
o Identifier sur chaque procédure générale, les axes de simplification  
o Concevoir un logigramme pour chaque procédure générale 
o Actualiser les procédures applicables vis-à-vis des évolutions des pratiques 

ou des exigences.  
 
- Métrologie :  

o Participer à la validation des feuilles de calculs Excel utilisées pour les 
étalonnages du laboratoire, en établissant les dossiers de validation pour 
permettre aux acteurs concernés de les vérifier et de les approuver. 

o Numériser les dossiers des équipements du laboratoire 
o Concevoir un outil de planification des étalonnages externes et de gestions 

des critères métrologiques 
o Faire évoluer les outils en place au sein du laboratoire suivant le temps 

disponible. 
 
- Assister et accompagner le responsable de l’unité sur les projets en cours : 

o Outil de gestion documentaire 
o Gestion des travaux non conformes 



 

 
 

Profil 
De formation Bac + 2/3, spécialisé en qualité, vous justifiez d’une expérience réussie dans un 
poste similaire suivant l’ISO 9001. La connaissance de la norme ISO 17025 et / ou de la 
métrologie serait un plus. 
 
Bonne maîtrise des principaux outils informatique (Word, Excel, PowerPoint…) 
 
Autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous avez des capacités d’analyse et de synthèse 
ainsi qu’une aisance relationnelle et une bonne maitrise rédactionnelle. Vous êtes force de 
proposition. 

 

Compléments d’informations   
 
Pour postuler merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :  

ineris-863940@cvmail.com 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 


