Offre d’emploi contrat d’apprentissage licence professionnelle
chargé(e) de mission qualité
Afin de continuer l'effort de professionnalisation et de reconnaissance des entreprises d’insertion,
la fédération des entreprises d’insertion Ile de France recrute :

un(e) chargé(e) de mission qualité en contrat d’apprentissage
Descriptif du poste : 3 axes d’intervention


Appuyer la fédération régionale dans la démarche de certification « QUALIOPI » de son
organisme de formation.



Participer à la promotion et au déploiement de la certification « RSE-inclusion » portée par la
fédération en direction des entreprises d’insertion du réseau (réunions d’information,
accompagnement des entreprises, groupes de travail).
L'accompagnement se réalise en séances collectives et par le suivi individualisé sur site de
chaque structure participante.



Contribuer à la mise en œuvre de la démarche qualité interne de la fédération régionale
« QUALI’OP » (groupes de travail, process, préparation de l’audit).

Vous participerez en outre aux différents chantiers menés par l’équipe de la fédération (événements,
séminaires…).
Profil demandé :
Capable de travailler en équipe tout en gérant de façon autonome ses missions, le (la) candidat(e)
disposera de :






Appétence pour le domaine de la qualité.
Intérêt pour les questions de professionnalisation, d’accompagnement des organisations et des
entreprises et de leur fonctionnement.
Capacité à rechercher et à transmettre des connaissances, des outils et des savoir-faire.
Sensibilisation à l’Insertion par l’Activité Economique et l'Economie Sociale et Solidaire.
Capacité d'adaptation à des référentiels qualité distincts, à des structures aux profils
différents, à des professionnels aux parcours, connaissances et pratiques diversifiés.

Formation/Expérience :
Licence professionnelle qualité, Ecole de commerce ; Gestion des Entreprises et des Administrations ;
Management par la qualité ; Entrepreneuriat en ESS…
Ou expérience réussie en gestion et accompagnement d’entreprise et mise en place de démarche
qualité.
Conditions :
 Poste basé à Paris dans le 2ème arrondissement, mobilité occasionnelle sur la région, à pourvoir
en septembre 2020.
 Contrat d’apprentissage - le temps de travail est de 35 heures par semaine
 Rémunération conventionnelle.
Les candidatures et CV doivent être envoyés par mail à l'attention de M. le Délégué régional :
contact.idf@lesentreprisesdinsertion.org
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