
ANNONCE DE RECRUTEMENT 
RESPONSABLE QUALITE 

Vous voulez participer au développement d’un laboratoire 
leader sur le marché de l’analyse agro-environnementale ?  
Rejoignez AUREA, filiale d’ARVALIS et devenez Responsable 

Qualité  au sein de son laboratoire d’Orléans

Rattaché à la Directrice opérationnelle, vous êtes responsable du respect et 
de l’animation  du SMQ  pour notre laboratoire d’Ardon (45) . 

Vous maintenez et développez les accréditations du laboratoire, en confor-
mité avec les exigences de la norme NF EN 17 025.  

Vous animez et dynamisez  le SMQ des processus supports, en co-respon-
sabilité  avec la responsable qualité des deux autres laboratoires d’AUREA . 

AUREA s’inscrit  dans une démarche de certification RSE . 
Vous aurez la responsabilité de  concevoir, animer et dynamiser 
cette démarche de certification en collaboration partagée avec 

le COPIL qualité . 

DESCRIPTION DU POSTE :  
• Veiller à ce que la politique qualité soit comprise, mise en œuvre et en-
tretenue à tous les niveaux de l’organisation,
• Suivre les indicateurs qualité et  dynamiser  la culture de la performance 
par les indicateurs, 
• Réaliser les analyses de risques et suivi des processus
• Animer les dispositions qualité, 
• Réaliser des audits réguliers, analyser les situations et leur criticité, pro-
poser et suivre les plans d’action, 
• Tenir les audits COFRAC, suivre les écarts et mettre en place les actions 
d’amélioration
• Etablir et dynamiser des reportings réguliers au sein du COPIL qualité. 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par e-mail à  
rh@aurea.eu

www.aurea.eu

PROFIL / CONDITIONS PROPOSEES
Basé à Ardon, (45) vous vous déplacez ponctuellement sur notre site administratif de Tours (37). 
Diplômé d’un bac+5 Qualité / QHSE, vous disposez d’une expérience dans un laboratoire. 
Vous êtes une personne de terrain, véritable manageur convaincu, sachant faire adhérer les équipes dans 
la démarche qualité.
Vous êtes proactifs , force de proposition, et rigoureux. 
Poste à pourvoir immédiatement en CDI
Statut : cadre
Rémunération selon expérience

https://www.facebook.com/pg/AUREA-1690186384530434/about/?tab=page_info
https://twitter.com/aureaofficiel
https://www.youtube.com/channel/UCxSC_OaSNt8mbZSKQTgMCtQ
https://www.aurea.eu/

