OFFRE D’EMPLOI A POURVOIR EN CDD
EVOLUTION POSSIBLE VERS UN CDI
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GESTIONNAIRE DE MARQUES DE CERTIFICATION H/F
Référence 2021IBC05
FCBA, institut technologique de plus de 280 personnes, à caractère scientifique et technique, développe des actions
collectives (recherche) et privées (certification, formation consultance et essais ...) pour les industriels des secteurs
forêt, cellulose, bois construction, ameublement. Sa culture d’entreprise se caractérise par le dynamisme, l’esprit
d’initiative et la relation humaine.
Dans ce cadre, la certification occupe une place de première importance. FCBA développe ainsi ses propres marques
de certifications, et intervient en tant qu’organisme certificateur pour d’autres marques (NF, FSC®, PEFC™) et en
qualité d’organisme notifié pour le marquage CE.

Missions
Au sein de l’équipe du pôle Industrie bois & construction (IB&C), vous êtes gestionnaire de certification de produits de
menuiserie, vous serez notamment chargé(e) de :
-

-

La gestion technique et financière et d’une marque de qualité comprenant :
• L’instruction des dossiers clients, basée sur l’évaluation de la conformité des produits aux normes
en vigueur
• La gestion administrative
• La facturation et suivis de production
La réalisation d’audits techniques et suivis d’essais en entreprise (déplacements à prévoir)
La relation avec les laboratoires d’essais de FCBA
La participation aux campagnes de communication et promotion de la marque
La gestion des sous-traitants divers
Participation à la gestion et au suivi commercial des marques
Amélioration continue du système de gestion qualité et de production interne à l’équipe certification
Veille règlementaire sur les normes
Référent qualité au sein de l’équipe pour ses applications en charge, en lien avec la Direction Qualité
Certification de Institut.

Profil / Compétences requises
De formation supérieure de type Bac+2/4, dans les domaines de la menuiserie, idéalement avec des
connaissances au feu ou plus largement de la construction, avec une expérience en bureau d’étude, vous disposez
d’une expérience professionnelle et d’une capacité d’analyse et de rédaction.

Qualités
Autonome, votre sens du relationnel, votre rigueur et votre déontologie contribueront à votre réussite au sein de
notre Institut. En nous rejoignant, intégré au sein d’une équipe de 28 collaborateurs, vous développerez vos
connaissances et vos compétences technique dans les filières bois.
N'hésitez pas à nous rejoindre !

POSTULEZ !
Par mail à recrutement@fcba.fr
Entreprise handi-accueillante : à compétences égales, nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

