Fondé il y a plus de 30 ans, le groupe ECOFAC est un organisme de formation privée à taille
humaine.
Expert sur deux activités complémentaires : l'enseignement supérieur dans le Grand Ouest
et la formation professionnelle continue sur l'ensemble du territoire français, le groupe
ECOFAC est aujourd’hui présent sur 6 campus (Le Mans, Rennes, Nantes, Laval, Angers,
Caen).
Avec un réseau de plus de 2 500 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité,
nous formons plus de 7 000 salariés et plus de 2 000 apprenants chaque année dont plus de
90% sont en alternance.
Au sein d'ECOFAC, nous recherchons pour notre campus à Le Mans :
Un(e) Responsable Qualité
LE MANS (72) – CDI

Afin de participer au développement de notre démarche qualité Groupe, nous recherchons, sur
notre campus du Mans :
Un(e) responsable qualité
Rattaché(e) au Directeur SI et Process, vous travaillerez pour le groupe ECOFAC sur l'ensemble de
ses activités. Votre rôle en tant que Responsable Qualité sera de développer, coordonner et
animer l’ensemble de la démarche qualité du Groupe. Pour cela, vos missions seront :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piloter le Système de Management de la Qualité,
Coordonner et piloter les processus clés de l’entreprise,
Définir, contrôler et suivre des tableaux de bords de mesure de la performance du
SMQ,
Piloter et accompagner l’amélioration continue,
Mettre en place et animer le comité qualité,
Identifier tout dysfonctionnement du système et proposer des axes d’amélioration,
Préparer et aider à la conduite des audits internes et externes,
Sensibiliser tous les collaborateurs aux exigences liées aux certifications détenues par
le groupe (QUALIOPI, NF 214, etc.) et à la démarche qualité mise en place,
Participer, en tant que référent qualité, aux projets d’amélioration du système
d’information du groupe,
Participer aux évènements du Groupe,
Être force de propositions sur les améliorations à apporter sur votre activité.

Profil recherché
De niveau Bac+3 minimum, vous justifiez avant tout d’une expérience significative d’au moins 4/5
ans sur un poste de responsable qualité, pilote SMQ (Système de Management de la Qualité),
Référent(e) qualité, référent(e) SMQ ou de chargé(e) d’assurance qualité.
Autonome et porteur(se) de projets, vous avez l’esprit d’équipe et possédez un bon relationnel.
Pédagogue, vous possédez également de bonne compétences informatiques et
organisationnelles. Par ailleurs, votre écoute, votre rigueur, votre sens de l’analyse et votre
dynamisme permettront de remplir vos missions.
Pourquoi nous rejoindre ?

•
•
•
•

Une entreprise dynamique portée par de nouveaux projets et des valeurs fortes,
Des équipes qui vous forment et vous aident à monter en compétences au quotidien,
Une entreprise innovante en perpétuelle évolution,
Un management participatif proche du terrain,

•

Une équipe conviviale et engagée,

Vous vous reconnaissez ?
Si vous voulez faire partie de nos équipes, n’hésitez plus rejoignez le groupe ECOFAC en qualité
de Responsable Qualité sur notre campus du Mans !

Pour postuler, contacter : Magalie Basthiste-Rottoli, Responsable Ressources Humaines
magalie.basthiste@ecofac.fr / 07 48 12 10 18

