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Poste basé à Talence dans les locaux d’ALPhANOV à l’Institut d’Optique d’Aquitaine. 

Environnement : 

Créé en 2007 et constitué d’environ 80 personnes, ALPhANOV est le centre technologique du 
pôle de compétitivité « Route des Lasers et des Hyperfréquences ». ALPhANOV réalise des 

développements techniques de haut niveau pour générer des solutions, produits ou systèmes 
innovants dans les domaines de l'optique et des lasers à destination de marchés variés 

(aéronautique, spatial, médical, luxe, défense…). 

Situé dans les locaux de l’Institut d’Optique d’Aquitaine, ALPhANOV participe à la dynamique 

actuelle, en Nouvelle Aquitaine, dans le domaine des lasers et de l’optique. ALPhANOV est 
reconnu pour sa capacité à générer les innovations clés à l’origine de plusieurs créations 

d’entreprises et accompagne régulièrement le développement d’une vingtaine de sociétés de 

haute technologie. 

Poste et mission(s) : 
Les missions sont à considérer avec les référentiels iso9001 et Qualiopi. 

 

1) Mission Animateur SMQ : 

Vous dépendez directement de la direction et avez la responsabilité de l’animation du système 

de management de la qualité en ISO 9001 et des affaires règlementaires. Vous pilotez 

également le processus d’Amélioration continue. Les missions sont les suivantes :  

• Gérer la planification de la qualité, 
• Planifier et réaliser les audits internes, 

• Etablir la méthode de satisfaction client et analyser les retours, 
• Gérer les enregistrements, le classement et le traitement de non-conformités et des 

réclamations client, 

• Organiser et soutenir les analyses de causes, 
• Evaluer l’efficacité des actions correctives, 

• Assurer le suivi et la veiller de la gestion documentaire, 
• Synthétiser les indicateurs de surveillance, 

• Organiser les revues de processus, 
• Assister la revue de direction, 

• Participer à la formation et sensibilisation qualité des employés, 
• Améliorer les outils qualité, 

• Suivre l’équipe qualité avec les relais, 

• Assurer le suivi et le renouvellement des certificats. 
 

2) Soutien règlementaire sur affaire 

Des affaires requièrent des exigences règlementaires particulières où vous serez une ressource 

précieuse pour : 

• Rédiger des documents, 

• Soutenir la surveillance et le suivi, 
• Organiser des circuits de validation et de dérogation de produits 

 

3) Officier de sécurité 

Vous pouvez être sollicité sur une fonction d’officier de sécurité pour certaines affaires. 

http://www.alphanov.com/
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Profil : 

Issu(e) d’une formation de niveau BAC+5 vous bénéficiez d’une expérience significative et 

réussie dans un poste similaire. Vous êtes compétents sur les référentiels ISO9001 :2015 et 
Qualiopi. Des connaissances sur les référentiels ISO 14001, EN9100 et ISO13485 seront un 

plus. 
Vous disposez des bonnes compétences dans l’insdustrialisation et la fiabilité. 

 

Modalités :  
CDI à pourvoir dès que possible 
Rémunération selon profil 
 

Contacts :   

Merci de nous transmettre votre CV et d’éventuelles références pertinentes par mail aux 
adresses suivantes : recrutement.alphanov@alphanov.com, référence en objet : Responsable Qualité-

EBO-0121. 
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