Poste à pourvoir :
Chef de projet Certification Qualité & RGPD
INTERFORA IFAIP : Pôle de formation/conseil
2, place Georges Girardet – 69190 – Saint Fons
Tél 04 72 89 06 26 - www.interfora-ifaip.fr
Effectif : 40 personnes

Qui sommes-nous ?

Pôle de formation et de conseil pour les métiers industriels, plus spécifiquement spécialisé dans les
industries de procédés, notre vocation est d'améliorer la performance industrielle de nos clients en
agissant sur les hommes et les organisations, en situation professionnelle, pour obtenir des
résultats mesurables et durables.
Nous employons une quarantaine de collaborateurs, regroupés sur une plateforme technique dotée
de locaux adaptés à notre activité.
Le contexte du poste
Sujets Qualité, RGPD
Chef de projet pour piloter les projets de manière transversale
Les évolutions règlementaires de la formation professionnelle (certification Qualité), de la protection
des données personnelles (RGPD) et la volonté d’INTERFORA IFAIP d’être engagé dans ces
démarches, nous amène à recruter un Chef de Projet pour nous accompagner dans leurs mises en
place.
Vos missions :

-

-

Vous êtes en charge du pilotage des deux démarches : mise en conformité au RGPD et
certification qualité de notre organisme de formation
Vous pilotez les plans d’actions des deux projets (cartographie, analyse d’impact, état des
lieux, planning….)
Vous organisez et réalisez les plans d'audits internes dans le respect des processus et
procédures établies ainsi que l'analyse des résultats Vous participez à la rédaction et à la
mise à jour des procédures, méthodes et documentation pour les deux démarches en
cohérence avec notre certification MASE en cours
Vous élaborez et produisez les indicateurs du suivi de conformité
Vous pilotez les actions correctrices au sein de l’entreprise
Vous accompagnez les collaborateurs sur l'appropriation du système qualité, du RGPD et sur
les phases de certification.
Vous préparez et animez les réunions d’équipes transverses et pluridisciplinaires (réunions
de suivi de projet...)
Vous participez aux actions de communication, de sensibilisation et de formation
En lien avec la direction, vous représentez l’entreprise vis-à-vis des organismes de
certification notifiés
Vous appliquez les consignes de sécurité sur le site, en respectant la politique SSE et les
objectifs de l’entreprise

PROFIL SOUHAITE
 De formation Bac +3/5, vous avez une expérience probante d’au minimum 3 ans en gestion de
projets transverses d’organisation et de mise en place de système qualité
 Vous êtes autonome, force de proposition, et reconnu pour vos capacités d'analyse et de
synthèse.
 Votre souci d’amélioration continue est un moteur dans votre travail
 Sens du relationnel et de l'écoute permettant de faire adhérer et de challenger vos
interlocuteurs, tout en ayant une approche respectueuse
 Communication (claire, efficace et adaptée à son auditoire) tant à l'écrit qu'à l'oral

REMUNERATION
 Salaire annuel entre 30 et 33 K€ selon profil et expérience
 Mutuelle, prévoyance d’entreprise, Tickets Restaurant, CSE, télétravail
Les 7 bonnes raisons de répondre à notre annonce et d’intégrer notre entreprise :








Un rôle essentiel dans l’entreprise pour participer à son évolution
Une équipe de collaborateurs et d’intervenants extérieurs expérimentée
Un circuit de décisions court
Un parcours d’intégration adaptée à votre profil pour votre prise de fonction
Une équipe dirigeante humaniste
Une structure à taille humaine avec des valeurs éthiques fortes
Une qualité de vie au travail réelle et pas seulement prônée

Votre parcours de recrutement :

 Entretien avec votre futur manager et la RH
Entretien Final avec le Directeur et la RH
Votre recruteur
 Maud CHANTEPY Responsable RH - maud.chantepy@interfora.fr
 https://www.linkedin.com/in/maud-chantepy-b36441a/

