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Ingénieur Qualité H/F 
 

Référence :  AVN83 

Contrat :   CDI  

Lieu :  Senlis (60) 

 
 
 
 
 

Ingénieur qualité, boostez votre expérience avec de vraies responsabilités chez des 

acteurs majeurs de l’industrie et de l’environnement.   

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui place l’humain au cœur de ses 

préoccupations ?  

 

Depuis 2009, AVNIR propose une approche unique dans son domaine alliant proximité, 

confiance mais aussi performance personnelle au service de l’équipe. Composée d’une 

cinquantaine de collaborateurs présents chez les plus grands acteurs français, vous 

vous épanouirez dans des projets qui vous ressemblent. Chez AVNIR, vous être notre 

richesse, c’est pourquoi, ce sera toujours « vous en priorité ».  

 

Au sein du pôle Qualité Hygiène et Sécurité de notre client, la mission consiste à 

prendre en charge des projets « Qualité, RSE et spéciaux ». En outre, vous aurez à 

travailler sur les travaux suivants : 

 

 Réécriture du processus achat suite à la mise en place d’une nouvelle 

organisation (centralisation des achats, segmentation approvisionnement et 

achat, refonte des documents …) 

 Rédactions des engagements de notre client (projet de chartre qualité) 

 Suivi des indicateurs du tableau de bord mis en place fin 2020 et traçabilité des 

actions en cours 

 Initier la rédaction du 1er rapport RSE de notre client 

 Réaliser un diagramme de Gant pour des projets spécifiques 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, vous bénéficiez d’une expérience significative dans 

un service ou des projets « Qualité ». Vous jouissez également d’une première 

expérience dans le domaine RSE. 

 

Polyvalent et disposant d’un très bon relationnel, vous êtes reconnu pour votre sérieux 

et votre rigueur. Vous êtes soucieux du travail bien fait afin de satisfaire les clients. 

Agile et créatif, vous maitrisez le travail en mode projet.  

 

 

 

 

Votre profil nous intéresse 

Grandissez avec nous  
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 Milieu industriel  

 Qualité rédactionnelle 

 Connaissance de la norme ISO 9001:2015 

 Permis B 

 

 

 

 

 

 

 

 Salaire annuel brut : entre 35 et 45 K€ selon profil 

 Prime de mission 

 Prime de vacances 

 Prime annuelles diverses 

 Frais de déplacements remboursés 

 Mutuelle familiale  

 Clubs employés 
 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


