
L’université de Bourgogne recrute : 

Un(e) chargé(e) de Qualité pour l’IUT et l’ESIREM 

 

 
L’IUT est une composante  de l’Université de Bourgogne constituée de 10 départements 
d’études répartis sur 2 sites (7 sur Dijon, 3 sur Auxerre). 2200 étudiants y étudient assistés par 
145 enseignants permanents, 65 personnels administratifs et techniques.  
 
L’ESIREM est une école interne de l’Université de Bourgogne constituée d’un cycle 
préparatoire, un département matériaux et un département Informatique/électronique situé sur 
le campus de Dijon. 400 élèves-ingénieurs sont formés par 26 enseignants-chercheurs 
permanents et 84 intervenants industriels et supportés par 9 personnels administratifs et 
techniques.   
 
L’IUT de Dijon Auxerre et l’ESIREM recrutent un Ingénieur d’Etudes en Qualité dans le 
cadre de la mise en place progressive d’une démarche qualité basée sur le référentiel ISO 
9001 V2015. 
 
 
Missions : 
 
En s’appuyant sur l’état d’avancement de la démarche initiée en 2014 ses missions consistent 
en : 

- Formaliser l’ensemble des processus  
- Déployer une démarche d’amélioration continue autour de la cartographie notamment 

par le biais d’audits 
- Animer le Système de Management de la Qualité sous la responsabilité des directeurs 

de chacun des établissements 
- Sensibiliser, impliquer, conseiller et former les personnels aux exigences de la 

démarche qualité. 
 
Profil :  

- Formation Supérieure de niveau minimum licence en Qualité; le candidat aura 
idéalement acquis une expérience en management de la qualité dans les services. 

 
Compétences : 

- Connaissance approfondie de la norme ISO 9001 V20015 
- Maitrise des outils, des méthodes et des savoirs faire relatifs au déploiement d’un 

SMQ 
- Bonne capacité  d’écoute 
- Bon relationnel 

 
Localisation du poste et répartition du temps de travail sur chaque établissement : 
 
Le poste est basé sur le campus de l’Université de Bourgogne. Les 2 établissements (IUT et 
ESIREM) sont distants de 500 m. Le temps hebdomadaire de 35h50 sera réparti à hauteur de 
¾ de temps à l’IUT et ¼ de temps à l’ESIREM. 



 
CDD de 1 an éventuellement renouvelable à partir de mi-septembre 
 
Rémunération : 1713 euros brut mensuel  

 
POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT  (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

à 
 
Catherine.pagot@u-bourgogne.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : lundi 29 août 2016  

 
Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 


