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Responsable Management Qualité 

Contexte 
L'ENSCM est engagée dans la professionnalisation et l'efficience de ses missions de formation, de recherche et de valorisation 

dans un contexte international par les méthodes de management de la qualité. 

Cette démarche de modernisation du service public a pour objectif l'amélioration continue de ses missions, de ses services, et 

de son organisation incluant les instituts de recherche et l'institut Carnot à Montpellier. L'ENSCM est certifiée ISO 9001 

depuis 2012. 

Missions  
L'ingénieur d'étude est le responsable du management qualité de l'ENSCM. Il conçoit, organise et coordonne, met en œuvre, 

contrôle et ajuste le système de management qualité (SMQ) pour la direction de l'ENSCM en collaboration avec tous les acteurs 

de l'établissement et avec les tutelles partenaires pour répondre à la politique et aux orientations stratégiques de l'établissement. 

Activités principales 
Il/Elle est responsable de l'activité de service management qualité qui regroupe l'ensemble des activités du SMQ, anime et 

coordonne transversalement un réseau de "relais qualité" au sein de la structure 

Il/Elle pilote le SMQ en veillant à répondre aux exigences de la Direction et en assure le reporting 

Il/Elle assiste, conseille et propose des évolutions à la direction 

Il/Elle évalue l’efficacité du SMQ et de la démarche d'amélioration de l'ENSCM 

Il/Elle garantit la politique qualité de l'ENSCM conformément aux règles et normes en vigueur 

Il/Elle veille à l’harmonisation et à la simplification des démarches qualité en assurant la cohérence entre les différentes 

structures  

Il/Elle s’assure que cette politique est comprise, mise en œuvre et entretenue à tous les niveaux de l'organisation 

Il/Elle anime des groupes de travail pour harmoniser les pratiques qualité 

Il/Elle met en œuvre le plan d'action en cohérence avec ses missions et les objectifs et gère son budget/dépenses et les moyens 

humains qui lui sont assigné(e)s 

Il/Elle mobilise et coordonne l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des objectifs 

Il/Elle conçoit et anime des actions de formation à la démarche qualité, ses outils et méthodes 

Il/Elle s’assure de la maîtrise des documents du SMQ de l’ENSCM 

Il/Elle établit une cartographie des processus 

Il/Elle planifie, prépare et réalise les audits qualité internes et/ou externes 

Il/Elle propose et assure le suivi des actions correctives et préventives en concertation avec les services concernés 

Il/Elle organise les différentes revues (direction, axes, processus) et la mise en œuvre des recommandations pour préparer 

l'audit de certification 

Il/Elle garantit la traçabilité des processus et méthodes utilisées 

Il/Elle diffuse et valorise les résultats (présentations orales, rapports, certification, accréditation…) en interne et en externe 

Il/Elle réalise une veille réglementaire et technologique dans le cadre de son activité 

Il/Elle participe à des réseaux professionnels 

Connaissances 
Connaissance approfondie des méthodes de management qualité 

Connaissance générale des domaines d’application 

Connaissance générale des normes de système intégré (ISO 9001, ISO 26000, etc.) 

Connaissance méthodologie de gestion de projet 

Connaissance générale de la conduite d’audit interne, de seconde partie et tierce partie 

Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement et de ses partenaires 

Connaissance de la gestion des groupes et des conflits  

Compétences opérationnelles 
Maîtriser les méthodes, les outils qualité et d’analyse de risque 

Maîtriser les techniques de management et de communication 

Déterminer des indicateurs, élaborer des tableaux de bord et analyser les résultats 

Organiser et optimiser les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de l’entité 

Promouvoir, porter, justifier le projet 

Encadrer/Animer une équipe dans un environnement multi-tutelles  

Maîtriser la conduite du changement dans un environnement multi-tutelles 

Anglais : compréhension orale et écrite niveau II ; expression orale et écrite niveau II 

Compétences comportementales 
Rigueur et fiabilité 

Réactivité 

Sens relationnel 

Régime indemnitaire : IFSE groupe 2 


