
 
OFFRE : RECHERCHE PRESTATION 

 CHARGE DE MISSION QUALITE INSTITUT CARNOT INGENIERIE@LYON 

  21/09/21 

 

 
 
L’institut Carnot Ingénierie@Lyon, gouverné par un GIE, rassemble et met en synergie les compétences 
scientifiques et techniques de 13 laboratoires universitaires et 2 Centres Techniques industriels, s’adressant aux 
secteurs d’activités Transports, Energies, Ingénierie pour la santé et Matériaux. 
 
Ingénierie@Lyon a pour mission de : 

➢ Mobiliser les moyens, compétences, savoir-faire et consolider le ressourcement et la professionnalisation 
des équipes de recherche 

➢ Favoriser les projets à fort impact socio-économique en finançant des projets pluridisciplinaires 

➢ Soutenir le développement partenarial public-privé 
 
Ingénierie@Lyon a initié une démarche qualité en 2019, conduite par une chargée de mission. Le système de 
management de la qualité est maintenant opérationnel et la certification ISO9001 V2015 est programmée pour la 
fin de l’année 2021. 
 

Nous recherchons un(e) prestataire expérimenté(e) pour nous accompagner dans l’animation de notre 
SMQ et le maintien de la certification ISO 9001V2015. La mission, d’une année renouvelable, 
démarrera le 2 janvier 2022, à raison de 20 jours/an (à débattre) répartis sur l’année. 
 

Sa mission 
 
1- Animer et faire vivre le Système de Management de la Qualité ISO9001 V2015 existant 

     Livrables :  

    . Liste des exigences réglementaires applicables,  

    . Besoins et attentes des Parties Intéressées,   

    . Politique Qualité,  

    . Cartographie des processus,  

    . Fiches processus,  

    . Evaluation des risques et opportunités,  

    . Matrice des interfaces organisationnelles,  

    . Tableau des enregistrements Qualité,  

    . Tableau de bord des indicateurs et objectifs Qualité 

 

 

2- Effectuer les revues exigées par la norme ISO9001 V2015 
. Revues d’avancement des actions décidées dans le cadre du SMQ 
. Revues de Processus 
. Audits internes (optionnel – possibilité de réalisation des audits interne au sein de l’association des Instituts Carnots) 

. Revue de Direction Qualité 
 

      
Livrables :  

     . Plan d’actions Qualité 
     . Compte-rendu de revues de processus 
     . Compte-rendu d’audits internes 
     . Compte-rendu de Revue de Direction Qualité 
 
 

3- Planifier, organiser et piloter les audits de certification ISO9001 V2015 
 
 

4- Divers 
Frais de déplacement à la charge du prestataire sur Lyon et sa banlieue 
 

 
Candidature incluant offre de prestation + CV à envoyer à corinne.livoreil@ingenierie-at-lyon.org 
Renseignements : 04 72 29 15 69 (les lundis et jeudis) 
 

http://www.ingenierie-at-lyon.org/son-offre-dingenierie/
http://www.ingenierie-at-lyon.org/plateformes-et-moyens/
http://www.ingenierie-at-lyon.org/infos-partenariat/

