Ingénieur/Responsable QUALITE
Descriptif du poste
LE CEVA souhaite initier la démarche Qualité au sein de sa structure, en vue d’une certification future, a
minima ISO 9001. La mise en œuvre de la politique qualité passera par une première étape d’élaboration
ou de formalisation des différents processus internes (direction/support/de réalisation/d’amélioration).
Sous la responsabilité du directeur d'établissement, vous travaillez en étroite collaboration avec
l'ensemble des services de l'entreprise afin d'atteindre les objectifs « qualité » fixés par la direction.
Mission générale : Animer, coordonner et améliorer le système de management de la qualité au sein de
la structure, en collaboration avec le directeur.

Vos missions :
Après une période vous permettant de découvrir et de vous intégrer dans notre organisation, vos
missions consisteront à :
- Coordonner/Etablir et participer à la rédaction des processus au sein du centre technique (Assurer
la mise à jour des documents qualité existants), et dans toutes les activités de fabrication ; conseiller
à leur amélioration,
- Formaliser/standardiser les processus (instructions/mode opératoire/logigrammes) au pilote, pour la
production et la maintenance,
- Proposer des pistes d’amélioration de l’organisation du système,
- Gérer la qualité dans sa globalité : système, produits, fournisseurs...
- Faire le suivi des équipes afin d’homogénéiser le système, de sensibiliser les équipes, de s’assurer de la
réalisation des différentes actions planifiées, de les informer sur les procédures communes mises en place
et de les accompagner dans le fonctionnement et l’amélioration du système,
- S'assurer, à termes, que les exigences relatives au système de management intégré (auto-contrôle,
respect des prescriptions et sécurité au poste de travail), sont établies, mises en œuvre et revues
régulièrement,
- Assurer la planification et la réalisation des audits internes,
- Développer et diriger une équipe multifonctionnelle dans le but d'atteindre les objectifs,
- Animer les réunions qualité,

- Planifier les actions de progrès dans les plans d'actions processus, définir les indicateurs et assurer le
suivi des résultats attendus,
- Accompagner à la certification Qualiopi,
- Rendre compte des résultats obtenus à la direction.
Profil recherché
Titulaire d'une formation Bac+5 dans le domaine de la qualité ou diplômé(e) d’une école d’ingénieur en
QSE (CESI), chimie, agroalimentaire, biotechnologie, justifiant de préférence d’une première expérience
professionnelle d'au moins 5 ans dans un poste similaire.
Vous avez une bonne connaissance et pratique des normes ISO 9001 et 14001 en particulier, ISO 45001.
Doté(e) d’aptitudes managériales, d’un bon relationnel, d’une forte capacité d’organisation, de
planification, de coordination et de synthèse, vous êtes dynamique et force de propositions, alors ce
poste est fait pour vous. Votre rigueur, votre écoute et votre sens du service au client sont des qualités
qui vous caractérisent et qui favoriseront votre réussite dans cette mission. Si vous êtes passionné(e) par
l'amélioration continue et avez l'habitude de travailler en équipe, au sein d’une TPE/PME flexible et
innovante, alors venez nous rejoindre.
Anglais souhaité.
Description du CEVA
Le CEVA (Centre d’Étude et de Valorisation des Algues), basé à Pleubian dans les Côtes d’Armor, est un
organisme de recherche privé et un centre technique du réseau ACTIA, labellisé Institut Technique Agricole
et Agro-Industriel (ITA/ITAI) par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il est membre d'ACT Food
Bretagne, alliance des centres techniques agricoles et agroalimentaires bretons, ainsi que du Carnot
Tremplin AgriFood Transition.
Société d’économie mixte locale créée en 1982 avec le soutien des collectivités locales bretonnes et
d’industriels de la filière algues, le CEVA met en œuvre une recherche appliquée sur les algues (macro &
micro), les végétaux marins, et les biotechnologies marines. Il assure en particulier le transfert des
connaissances scientifiques issues du monde académique vers le domaine industriel.
Il met son expertise au service du monde industriel pour provoquer, conseiller et accompagner les
projets de R&D et de développement économique dans l’exploitation des algues et des végétaux dans
une très large gamme de domaines d’activité (alimentation humaine et animale, cosmétique, santé
végétale, matériaux, chimie biosourcée,…). Dans ce cadre les activités de son laboratoire de R&D et
d’analyses sont essentielles.
Le CEVA compte 24 collaborateurs permanents. Parmi ceux-ci, 18 sont diplômés de l’enseignement
supérieur (techniciens, ingénieurs, docteurs ès sciences).

Prise de poste
Dès que possible, avant le 31 mars 2021

Salaire
A négocier

Expérience
Minimum 5 ans

Statut du poste
Cadre du secteur privé,
Dépendant de la CCNIC

Lieu du poste
83, Presqu’île de Pen Lan
22610 PLEUBIAN

Zone de déplacement
Pas ou peu de déplacement

Durée
12 mois (potentiellement renouvelable)

CV et lettre de motivation à adresser par mail à
recrutement@ceva.fr

