OFFRE D’EMPLOI A POURVOIR EN CDD ( 6 MOIS)
Date : Juin 2022
Lieu : Bordeaux

CHARGE(E) DE MISSION QUALITE – H/F
Référence 2022DG02
Centre Technique Industriel, FCBA est le seul Institut en Europe qui intervient à toutes les étapes de la valorisation du
bois en apportant son expertise à l’ensemble des propriétaires et gestionnaires forestiers ainsi qu’aux entreprises de
la transformation du bois, de la construction et de l’ameublement. Sa culture d’entreprise se caractérise par le
dynamisme, l’esprit d’initiative et la relation humaine.

Vos Missions :
Au sein de la Direction Certification Qualité et Métrologie (DCQM) et sous la responsabilité du directeur ainsi que du
responsable qualité, vous aurez en charge le suivi Qualité en lien avec les équipes FCBA ainsi qu’une mission
d’Assurance Qualité BPL pour le laboratoire de Chimie - Ecotoxicologie.
Vos principales missions seront :
Mission Système Management de la Qualité (SMQ) :
- Accompagnement des équipes dans le déploiement, le fonctionnement et l’amélioration du SMQ,
- Participation aux actions d’amélioration menées avec les différents services, suivi des indicateurs qualité, suivi
des objectifs qualité, implication dans la démarche Risques et Opportunités,
- Participation aux actions en lien avec l’efficacité et l’efficience du SMQ,
- Participation à la gestion documentaire (documents d’application et enregistrements),
- Participation à la veille et à l’accès aux normes via les outils mis à disposition par AFNOR,
- Réalisation des audits qualité internes dans différents métiers,
- Participation à la gestion des déchets.
Mission AQ BPL
- Vérifie que les plans d’études contiennent les informations nécessaires au respect des principes de BPL,
- Procède à des inspections sur les installations, les études et les procédés pour vérifier la conformité aux
exigences BPL
- Suit le planning des activités de la fonction assurance qualité BPL en lien avec le RAQ BPL

Votre Profil
De formation de l’enseignement supérieur avec des enseignements approfondis dans le domaine de la qualité (BAC
+ 2 minimum). Pour la partie BPL, justifier de connaissances théoriques ou pratiques dans le domaine de la chimie
et/ou de l’écotoxicologie.
Vous justifiez d’une expérience de 2 à 5 ans minimum à un poste similaire dans le domaine de la qualité
Une connaissance des normes ISO 9001, NF EN ISO 17025 et NF EN ISO 17065 serait un plus.

Vos atouts
Maitrise de l’anglais souhaitable : lecture de document technique - Rigueur et force de conviction - Méthodique
Autonomie - Souplesse d’esprit - Capacité d’écoute – Créativité - Capacité d’adaptation - Persévérance
Efficacité – Dynamisme - Capacité d’analyse - Esprit d’équipe

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

