
 

 

 

 
 

 
Chargé.e de mission Qualité & 

Responsabilité Sociétale 

16/03/2021 

  
  
  
Localisation Géographique École Nationale Supérieure des Mines d’Albi-Carmaux 

Nom de la Direction fonctionnelle / 
Dépt 

Direction Générale 

Niveau minimum requis  Cadre de catégorie A  

 

 
1- ENVIRONNEMENT DU POSTE  

École du ministère en charge de l'industrie, IMT Mines Albi est une école de l’Institut Mines-
Télécom, 1er groupe d’écoles d’ingénieurs et de management de France. À l'avant-garde des 
enjeux industriels et académiques sur la scène internationale, elle agit comme un moteur 
scientifique et économique territorial en combinant ses 4 missions en un cercle vertueux et 
porteur d'innovation :  

• Une école d'ingénieur généraliste, innovante, humaniste et internationale qui intègre 
dans son management la dynamique du développement durable ;  

• Des équipes de recherche, réparties au sein de ses 3 centres, qui travaillent à 
l’émergence et à l’amélioration des procédés industriels, en particulier sur ses 4 
plateformes technologiques ;  

• Un partenaire des entreprises qui accompagne le développement économique et 
cultive l’entrepreneuriat ; 

• Une école qui favorise la diffusion de la culture des sciences, des techniques, de 
l'innovation et de l'entreprise sur son territoire. 

 
La direction générale est en charge de l’animation, de la coordination et de la réalisation des 
missions de l’École. Elle représente l’École auprès des instances locales, régionales et 
internationales. 

Le/la chargé.e de mission Qualité et Responsabilité Sociétale est hiérarchiquement rattaché.e 
à : 

• la direction de cabinet pour la partie Qualité  
• au directeur pour les missions Responsabilité sociétale 

Il/elle intègre la cellule d’appui à la gouvernance, cellule fonctionnelle, ayant pour mission 
d’assister la direction de l’École dans les prises de décisions stratégiques nécessitant des 
visions d’ensemble. 

  



 

 

2- ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE 

1. Processus DIR : planification du système de management par la qualité 
2. Processus DIR : pilotage de la politique de responsabilité sociétale de l’École 
3. Processus DIR et FOR : pilotage et animation du programme IDEAL 

 

3 – CONTENU DES ACTIVITÉS :  

1. Planification et suivi-du système de management par la qualité (SMQ - ISO 
9001:2015) 

a. Accompagnement des pilotes de processus dans la prise en main des outils du 
SMQ 

b. Programmation et animation du Collège méthode 
c. Recrutement et animation de l’équipe d’auditeurs internes 
d. Planification et suivi des audits internes, planification, organisation et suivi des 

audits externes 
e. Planification et organisation des revues de processus en appui des pilotes de 

processus 
f. Planification et organisation de la revue de direction 
g. Élaboration et déploiement de plans de formations pour les auditeurs internes 

et les pilotes de processus 
h. Communication et sensibilisation des acteurs à la démarche SMQ 
i. Analyse et proposition d’évolution du SMQ 

 
2. Chargé de mission Responsabilité Sociétale  

a. Participation à l’élaboration d’une stratégie de développement durable et 
responsabilité sociétale (DD&RS) 

b. Pilotage et animation de la démarche DD&RS pour IMT Mines Albi intégrée aux 
processus de l’École 

c. Sensibilisation des parties prenantes 
d. Accompagnement des processus et des étudiants au déploiement des actions 
e. Participation aux réunions des correspondants DDRS de l’IMT, l’UFTMIP et aux 

autres réseaux équivalents  
 

3. Chargé de mission « diversité » 
a. Pilotage et animation du programme « IDEAL » (Inclusion, Diversité, Égalité, 

Agilité, Liens) visant à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances 
dans la formation de nos élèves ingénieur 

b. Accompagnement des élèves dans l’animation de la cordée de la réussite 
« Osez l’excellence » 

c. Gestion de la délivrance du certificat de management de la diversité 
d. Encadrement d’un agent en appui au programme 

 

  



 

 

4- CAPACITES ET ATTITUDES : 

Savoir :  

• Environnement professionnel de l’enseignement supérieur et de la recherche 
• Référentiels Qualité et Responsabilité Sociétale 
• Méthodes, techniques et outils d’évaluation des démarches qualité 
• Techniques d’analyse des processus, des risques, 
• Techniques d’audit 
• Conduite et gestion de projet 

Savoir Faire : 

• Animer une réunion 
• Communiquer 
• Conduire un projet, une démarche 
• Conseiller une personne, un groupe 
• Modéliser un processus 
• Rendre compte 
• Analyser une information, un document, une réglementation 
• Animer un réseau 
• Communiquer avec des interlocuteurs variés 
• Élaborer une stratégie, une politique 
• Évaluer une procédure, une activité, une action, un résultat 

Savoir Être : 

• Force de proposition 
• Sens de l'organisation 
• Sens des relations humaines 
• Sens critique 
• Sens de l'analyse 
• Sens de l'innovation / créativité 
• Sens de la pédagogie 
• Sens de l'analyse 

 

6- FORMATION – PROFIL :  

Formation de niveau Bac+5 en Qualité et/ou Développement Durable 

Expérience minimum de 2 ans dans la mise en œuvre et/ou le pilotage de démarches Qualité 
et/ou Développement Durable 

Agent contractuel en CDI relevant des dispositions du cadre de gestion de l’Institut Mines 
Télécom ou fonctionnaire de cat A 

Salaire brut annuel : à déterminer selon le profil et l’expérience 

 

 
7- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :  

Pour tout renseignement, s’adresser à : 



 

 

Renseignements sur le poste : Mme Lénaïc PINEAU – Directrice de cabinet 
(lenaic.pineau@mines-albi.fr  Tél. 05 63 49 30 43) 
Renseignements administratifs : M. Thomas BRENAC – Gestionnaire RH 
(thomas.brenac@mines-albi.fr  Tél. 05 63 49 33 65) 
 
Pour postuler veuillez suivre le lien suivant :  

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/chargee-de-mission-qualite-
responsabilte-societale 

Date de clôture des candidatures : 25 mai 2021 
 
Date de prise de poste souhaitée : 1er septembre 2021 

 

Important : 

Dans le cadre du règlement général sur la protection des données, les candidat(e)s sont 
informé(e)s que les données les concernant seront conservées par l’administration pendant 
une durée maximum de 2 ans sauf demande contraire de leur part précisée dans la lettre de 
motivation. 

 


