
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFRE D’APPRENTISSAGE 
- INGÉNIEUR QUALITÉ - 

 
 

IDENTIFICATION DU POSTE : 
 

 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Loir-et-Cher Solidaire 

 Rattachement hiérarchique : Direction de l’Autonomie et de la MDPH - Direction Adjointe 
Autonomie et MDPH 

 Affectation : Service qualité pilotage et accompagnement à l’autonomie - Mission pilotage de 
l’activité  

 Durée de l’apprentissage : 1 an 
 

 
 

FINALITÉ DE L’APPRENTISSAGE : 
 

Au sein du service qualité, pilotage et accompagnement à l'autonomie, composé de 14 professionnels, 
les missions s'articulent principalement autour du projet de la certification. 
 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

 
Dans le cadre de ses missions, l’apprenti(e) aura pour mission en collaboration avec l’équipe certification 
sur :   

- Le déploiement de la démarche impulsée par la direction,  
- L’accompagnement des différents acteurs (référents et pilotes de processus),  
- L’élaboration des différents documents, procédures…,  
- Le suivi des différentes réunions, audits, revues direction et processus 
- La gestion documentaire (rédaction, mise à jour, codification, diffusion),   
- Le traitement des non conformités, réclamations, et le suivi des indicateurs,  
- Il pourra apporter un nouveau regard auprès de la direction.  

 
 
 

 
 

https://jobaffinity.fr/apply/6jtw322t0qh848j8l6


 

 
 
COMPÉTENCES REQUISES : 
 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

- Rédiger des rapports et synthèses  
- Élaborer des documents 

fonctionnels et techniques  
- Être force de proposition  
- Maîtriser les outils bureautiques 

standards / applications métier  
- Communiquer  

 

- Sens du travail en équipe 
- Esprit de synthèse et 

d’analyse 
- Rigueur 
- Sens de l’organisation 
- Autonomie  

 

- Connaissance de la norme ISO  
9001 

- Outils bureautiques standards 
: Word, Excel, … 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

- Apprenti(e) préparant un Master Management de la qualité et des projets ou un diplôme 
équivalent,  

- Une expérience autour d’un projet de certification (iso 9001 de préférence) serait un plus,  
- Permis B. 

 

CONTACT :  
 
Pour toutes questions métier :  

Virginie ZAREC : Cheffe du service qualité, pilotage et accompagnement à l'autonomie : 

virginie.zarec@departement41.fr 
 
Pour toutes questions RH :  

Service recrutement : Lydia GAUMIN : 02.54.58.44.31/recrutement@departement41.fr 

 

CV et lettre de motivation obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
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