
                             
Fiche de poste Responsable Qualité 

Le GIP FCIP de l'académie de Poitiers est un organisme de formation qui met en œuvre plusieurs 
actions de formation dont l'apprentissage. Celui-ci s'est engagé depuis un an dans une démarche afin 
d'obtenir la labellisation qualité Eduform (à minima le Label Qualiopi) : rendue obligatoire depuis la 
loi de 2018 "pour la liberté de choisir son avenir professionnel"  

Intitulé du poste Responsable QUALITE 

Catégorie  A       B       C 

Quotité de travail TEMPS PLEIN    

Statut (CDD/CDI…) CDD 

Date d’affectation dans le poste MARS A DEC 2021  

Etablissement / lieu d’affectation CFA ACADEMIQUE – 86130 Jaunay Marigny 

Positionnement du poste : 

Relations hiérarchiques FOUILLOUX MONIQUE -  DIRECTRICE DU GIP 

Relations fonctionnelles BONTEMPS CATHERINE – DIRECTRICE CFA 

EN COLLABORATION avec les PILOTES DE PROCESSUS DU GIP FCIP / CFA 

Expérience souhaitée 2 à 3 ans  

Diplôme requis Bac +3 Bac +4 :  Qualité 

Salaire 30 000  à  33 000 brut annuel 

 

Missions principales 
 
Le responsable qualité assistera la direction du groupement et les pilotes de processus dans :  

- le déploiement de la démarche impulsée par la direction sur les différents sites de formation,  

- l'accompagnement des différents acteurs,  

- l'élaboration des différents documents, procédures...  

- la mise en place et le suivi des différentes réunions , audits, revues direction et processus. 

 - la gestion documentaire (rédaction, mise à jour, codification, diffusion),  

- le traitement des non conformités ,  réclamations, et le suivi des indicateurs.  

Le responsable qualité apportera un rôle de conseil auprès de la direction. 



                             
Compétences principales : 

Connaissances Niveau attendu 

- Normes qualité (Eduform ou Qualiopi) 
- Audits qualité, Amélioration continue 
- Maîtrise des outils bureautiques 

- expert 

 

Compétences opérationnelles Niveau attendu 

- Travail en équipe et autonomie dans le travail 
- Suivi de tableaux de bords 

- expert 

 

Compétences comportementales  

- autonomie, esprit d’équipe 
- Ouverture d’esprit, sens relationnel 
- Force de proposition  

 

 

Conditions particulières d’exercice (le cas échéant)  

Conditions particulières d’exercice Déplacements occasionnels sur l’académie de 
Poitiers 

 

CV et lettre de motivation à adresser par mail : cfa.acad@ac-poitiers.fr avant le 20/02/2021. 


