PROFIL DE POSTE
Université de Montpellier
Direction des ressources humaines
Service de gestion des personnels contractuels

Intitulé du poste : Responsable Assurance qualité / qualité
Nom du responsable hiérarchique (N+1) : Muriel BERNARD
Localisation géographique Campus St Priest – Bâtiment 6
Affectation détaillée : Centre spatial universitaire
Case courrier : 06001

Contexte :

Le CSUM développe avec Latecoere un ambitieux projet de plateforme de format CubeSat 6U-12U, un(e) responsable dédiée à ce projet est nécessaire
pour réaliser l’ensemble des tâches d’assurance qualité / produit. Le/la responsable sera encadré(e) par une ingénier senior dans le domaine.

Mission principale :
Définir, organiser et mettre en œuvre, les différentes activités garantissant la qualité du produit et contrôler sa conformité aux exigences
règlementaires et techniques.

Activités :
ƒ Élaborer les référentiels et manuels qualité associés en adaptant le plan Assurance Qualité/Produit de la structure au projet
ƒ Suivre et garantir les travaux du groupe système instrumental du projet ou de l’entité
ƒ S’assurer du respect de la conformité des méthodes, des instruments produits et des matériaux aux exigences spécifiques et générales
en produisant et maintenant des matrices de conformité
ƒ Organiser la réalisation et le suivi du contrôle qualité, de la réception des matières premières jusqu’au stockage des produits finis
ƒ Animer une équipe en collaboration étroite avec un chef de projet
ƒ Concevoir et animer des actions de sensibilisation dans le domaine
ƒ Garantir la traçabilité des activités par la gestion de la configuration
ƒ Organiser, avec le chef de projet, les différentes revues du projet et la mise en œuvre des recommandations du groupe de revue
ƒ Préparer et représenter le projet aux revues qualité interne et externe (fournisseurs, sous-traitants)
ƒ Gestion documentaire, des données et gestion des configurations
ƒ Gestion des anomalies/non-conformités/déviations
ƒ Gestion des risques et des éléments critiques
ƒ Participer aux phases d'avant-projet/montage de dossier de demande de subvention par la production de proposition technique
ƒ Participer aux actions de promotion du domaine spatial et de la science: salon, congrès, conférences; symposium, workshop …
ƒ Contribuer à l’amélioration continue des processus du CSUM
ƒ Toute activité nécessaire au bon fonctionnement du CSUM

Compétences / qualifications :
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Méthodes, outils, normes et procédures de la qualité (connaissance approfondie)
Méthode d’analyse assurance-produit (connaissance approfondie)
Méthode d’analyse des risques (connaissance approfondie)
Méthodes de sûreté de fonctionnement (AMDEC, arbres des causes…) (connaissance approfondie)
Gestion de configuration et méthodes associées (connaissance approfondie)
Techniques du domaine spatial (connaissance approfondie)
Instrumentation et métrologie (notion de base)
Environnement et réseaux professionnels
Techniques de présentation écrite et orale (connaissance générale)
Langue étrangère : Anglais - niveau B2
Bonne connaissance de domaine spatial ou aéronautique

Contrainte du poste :
Néant

Mention particulière à porter à la connaissance du médecin chargé d’effectuer la visite médicale préalable à l’embauche :
 Pour un recrutement IATS :
Equivalent Corps : IGR
BAP : C Sciences de l’Ingénieur et instrumentation scientifique
Responsable assurance qualité / produit

Famille :

C1

Emploi type : C1A41 -

Date :
Nom de la personne qui a établi la demande : M.BERNARD
Personne à contacter pour toutes questions sur le poste de travail et/ou pour les opérations de sélection : M.BERNARD
Mail : muriel.bernard @umontpellier.fr Téléphone : 04.67.14.38.00
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