
 

 

 
Ingénieur système de management H/F 

 
Le service DOI/CA/QED assure les activités liées à la mise en œuvre de la démarche qualité pour l’ensemble de la direction 

des opérations industrielles (DOI). Au sein de l’équipe qualité et gestion documentaire du service et en liaison fonctionnelle 

avec la direction sûreté, environnement et stratégie filières (DISEF), l’ingénieur assure : 

• Le conseil et l’accompagnement des services de la DOI pour l’application du système de management : aide à la 

déclinaison opérationnelle des exigences du SMI, à la préparation et lors du déroulement des audits de 

certification, et potentiellement des audits clients ; 

• La maitrise des documents du SMI émis par la DOI et notamment la validation des documents, la tenue à jour des 

listes de documents applicables et la gestion des fonds documentaires, afin de garantir la cohérence du système ; 

• La participation aux évolutions du SMI à l’échelle de l’agence en lien avec la DISEF: procédures générales, 

méthodologie, réseau qualiticiens ; 

• La construction des programmes de surveillance (audits, inspections) des activités sous-traitées et des 

fournisseurs, en lien avec les services de la DOI et le suivi de la bonne réalisation des programmes ; 

• La réalisation d’audits qualité prestataires/fournisseurs ; 

• L’accompagnement des chargés d’affaires pilotant des activités sous-traitées : examen des cahiers des charges et 

des plans d’assurance qualité des prestataires retenus, support lors d’inspection, participation aux réunions 

d’enclenchement et de suivi de contrat, mise en place d’indicateurs de suivi ; 

• L’animation de la gestion des non conformités : participation à l’analyse des causes et conséquences et à la 

construction d’un plan d’actions adapté, cadrage avec la direction, suivi d’avancement, évaluation de l’efficacité 

des actions ; 

• L’assistance aux pilotes de processus dans la construction des processus, la définition et la tenue des indicateurs 

et des tableaux de bord la préparation des revues de processus et la rédaction des comptes rendus associés ; 

• La sensibilisation des nouveaux arrivants au système de management sur l’importance de son respect et les 

enjeux associés ; 

•  Le remplacement des autres ingénieurs qualité pendant les congés et absences. 

 

De formation Bac+5 (Ecole d’ingénieur ou universités), le candidat peut se prévaloir d’une expérience de qualiticien en 

milieu industriel d’au moins 5 ans, idéalement dans une structure disposant de la triple certification (ISO 9001, ISO 14001, 

OSHAS 18001). La pratique de la conduite d’audit et de la gestion documentaire sont nécessaires pour ce poste.  

De réelles qualités d’animation, un fort esprit d’analyse, et des capacités avérées à interpréter et établir un diagnostic, 

associées à un sens de la méthode et de l’organisation, seront autant d’atouts pour réussir à ce poste. 

Le poste est basé à Soulaines-Dhuys (10).  

 

L’Andra s’engage en faveur de la mixité, de la diversité et du handicap. 


