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L’université de Poitiers est une université pleinement pluridisciplinaire qui forme chaque année près de 30 000 étudiants. Innovante 
et ouverte sur le monde, elle mobilise plus de 1300 chercheurs et développe une recherche de haut niveau reconnue 
internationalement. En tant qu’employeur responsable, l’Université s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion 
professionnelle et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

 

 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 02/09/2021    A pourvoir à compter du :  
           1er octobre 2021 
 

Contexte et cadre d’exercice 
 
Dans le cadre du déploiement de sa démarche Qualité, l’Université de Poitiers, recherche à compter de la rentrée 2021, un/une alternant en 
métiers de la qualité. 
Au sein de la cellule de pilotage et d’Aide à la stratégie, l’apprenti (e) viendra en appui des missions Qualité et participera à la mise en œuvre 
de projets dans différents domaines d’activité de l’Université (Finances, contrôle interne et budgétaire, RH…). 

 

Mission et Activités principales 

 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

 Participer à la mise en œuvre de la démarche qualité au sein 
de l’université (VALISE QUALITE) 

 Proposer des supports de formation sur la qualité 

 Participer au recueil documentaire dans le cadre de plan 
d’action ou audit interne/externe 

 

 

 Accompagner le déploiement d’un processus au regard d’un 
plan d’action 

 Rédiger des procédures 

 Référencer les différentes démarche qualité au sein de 
l’Université  

 Participer à la mise en place d’actions de communication 
interne, externe 

 Aider à Proposer des pistes d’amélioration 
 

 Réactivité 

 Sens du relationnel 

 Sens de l’organisation 

 Connaissances des outils de la qualité  

 Technique de communication 

 Méthodologie de projet 

 

 

 

Profil souhaité 

Conditions/ niveau du diplôme préparé 

 
Licence professionnelle Animateur qualité / Bachelor qualité 

Recrute en apprentissage pour les Services Centraux - Présidence 

Un-e Apprenti-e en métier de la Qualité 

 

Niveau d’accès  

Corps ASI (assistant ingénieur) 
Bac + 2 minimum  

 
 

Rémunération selon âge et niveau  
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