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L’activité principale de l’unité est la certification règlementaire et volontaire pour des entreprises 
nationales et internationales.  
 
Dans ce cadre, vous assurez le suivi des audits des entreprises certifiées pour la fabrication ou la 
réparation de matériels ATEX (Atmosphère explosible), environ 250 par an, en constante augmentation. 
 
Vous serez notamment chargé(e) : 

 Du support administratif des activités susnommées : mise en place des tableaux de bord, 
planification des audits, rédaction des offres commerciales, enregistrement des commandes et 
relances des clients ; 

 Du pilotage de la sous-traitance : analyse des offres, suivi des délais, de la qualité des 
prestations et des demandes d’achats ; 

 De l’instruction des dossiers et du suivi de la réalisation des prestations, en particulier l’appui à 
l’analyse des réponses aux écarts avec les industriels et les responsables des activités 
concernées conformément aux exigences de la norme d’accréditation ISO 17065 et à la norme 
d’audit EN 80079-34 et dans les délais fixés par la certification ; 

 De l’émission des différents documents officiels (certificats et rapports rédigés par les 
auditeurs) ; 

 De la relation avec les clients et les auditeurs lors de ces activités d’audits : 

- Participation à la prise de connaissance des problèmes et à l’identification des besoins du 
client, 

- Information du client de l’état d’avancement des travaux et des éventuels problèmes 
rencontrés dans leur exécution, 

- Information du responsable des audits des problèmes rencontrés au cours du traitement du 
dossier. 

 De l’organisation des réunions annuelles des auditeurs et de la rédaction des comptes rendus. 
 

Vous serez amené(e) à fournir un appui pour d’autres schémas de certification dont la certification de 
compétence ISM-ATEX. 



Diplômé(e) Bac+2/3, vous justifiez d'au moins 3 années d’expérience dans le domaine de la relation 
client et de la gestion. Idéalement, vous connaissez les procédés d’audit de certification. 
 
Vous disposez des aptitudes suivantes : 

- Organisation et rigueur, 

- Maîtrise des outils bureautiques classiques et orthographe fiable, 

- Très bon niveau d’anglais (oral et écrit), 

- Sens de la relation client, tenue des engagements et des délais. 

 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante, en rappelant la référence  
TECH CERN : 
 

ineris-840748@cvmail.com

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 


