L’EM STRASBOURG RECRUTE
UN STAGIAIRE QUALITE (H/F)
Stage à pourvoir dès que possible
VOS MISSIONS
Sous l’autorité hiérarchique du DGA Accréditations et Pilotage Stratégique et
sous l’autorité fonctionnelle de la Responsable Organisation et Process, vous
aurez pour missions :
Diversité (RSO) :
Faire le bilan des actions 2021 du plan de développement Diversité Be
distinctive avec l’ensemble des parties prenantes
Formaliser les actions 2022 avec l’ensemble des parties prenantes
Assister à la préparation de la revue de direction 2022
Amélioration :
Assister le déploiement progressif des fiches d’amélioration
Préparer un plan de communication, de suivi des fiches d’amélioration,
des bilans
Formalisation des processus :
Assister les services dans la formalisation des processus et activités

L’EM Strasbourg,
un modèle unique en France
• Seule business school française à être
attachée à une université
internationalement reconnue, l’Université
de Strasbourg
• Une école accueillant plus de 120
personnels administratifs, 2 laboratoires de
recherche, 100 enseignants-chercheurs et
3 600 étudiants
• Une école handiaccueillante
• 2 000 entreprises partenaires de l'EM
Strasbourg et 200 entreprises membre de
l'EM Strasbourg Business Club
• Une ville cosmopolite et engagée pour
l’environnement

Gestion documentaire :
Participer à l’élaboration du nouvel outil de gestion documentaire de
l’Intranet
Audit internes et externes :
Accompagner la Responsable Organisation et Process dans la
préparation et la mise en œuvre des audits internes et externes

VOTRE PROFIL
Bac+3 (Licence professionnelle) à bac+5 (M1 et M2) en organisation / qualité
Connaissance et intérêt pour le management de la qualité
Capacité d’analyse et de synthèse
Savoir travailler en équipe
Autonomie, organisation, rigueur, curiosité, réactivité et intégrité
Maîtrise du Pack Office

CONTRAT
Convention de stage d’une durée de 6 mois
Gratification selon réglementation en vigueur
35h/semaine

CONTACTEZ-NOUS
Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires)
à envoyer par email uniquement avant le 10/01/2022
avec la référence 2021_54 à :
recrutement@em-strasbourg.eu

L’Université de Strasbourg, l’une des plus
importantes universités françaises
• 35 unités de formation et de recherche
(UFR), facultés, écoles et instituts
• 56 000 étudiants
• Plus de 5000 enseignants chercheurs et
personnels
• 70 unités de recherche
• Des prix Nobel et des Médailles d’or du
CNRS

