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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

RÉFÉRENT.E QUALITÉ 
 

Contractuel.le de niveau B 
Réf : 2020 - 522542 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 

Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 
 
L’IUT du Limousin : 37 formations en DUT (bac + 2) et licences professionnelles (bac + 3) réparties sur 6 sites 
géographiques (Limoges, Brive, Egletons, Guéret, La Souterraine et Tulle), accueille 2500 étudiants, 270 
personnels enseignants, techniciens et administratifs et 600 chargés d’enseignement. 

Localisation du poste 
 

Université de Limoges  
IUT du Limousin  
Site de Limoges – Allée André Maurois 
LIMOGES 
 

Contexte 
 

Interlocuteurs : Direction, chargé de mission qualité, consultante qualité, chefs de département, tous les 
personnels de l’IUT.  
 

Rattachement hiérarchique : Directeur, Responsable Administratif et Financier 
 

Rattachement fonctionnel : Chargé de mission qualité 
 

Missions 

 
Missions : 
Aider à la conception, impulser et accompagner une démarche qualité au sein de l’IUT du Limousin pour obtenir 
la certification QUAL’IUT et QUALIOPI. 
 
Activités principales : 

- Concevoir et mettre en œuvre des outils et/ou des méthodes qualité adaptées à la politique qualité de 

l’IUT 

- Sensibiliser, impliquer, accompagner, conseiller et former aux exigences de la démarche qualité 

- Conduire des projets qualité 

- Planifier, organiser et réaliser des audits qualité internes 

- Evaluer l’efficacité du système qualité 

- Réaliser des enquêtes, des analyses statistiques et interpréter les résultats 

- Restituer les observations et travaux (rapport, note de synthèse …) 
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Profil requis, compétences 
 
Profil requis, compétences : 
Diplôme souhaité : de Bac + 2 à bac +5  
Compétences principales : 
Connaissances : 

 Environnement professionnel 

 Méthodes et outils de la qualité 

 Méthodologie de conduite de projet 

 Connaissances générales en analyse et esprit de de synthèse 

Compétences opérationnelles : 
 Piloter un projet 

 Animer une équipe pluridisciplinaire 

 Communiquer et faire preuve de pédagogie 

 Piloter les processus 

 Assurer une veille réglementaire 

Compétences comportementales : 
 Autonomie, confiance en soi 

 Capacité de raisonnement analytique 

 Rigueur 

 Sens de la confidentialité 

 Capacité d’écoute  

 Disponibilité et possibilité de déplacements sur les sites de proximité 

 

Nature du contrat  Contractuel(le) de catégorie B sur contrat 12 mois 

Date de prise de fonctions A partir du 1er février 2021 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail avant le 18/01/2021 à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 
Courriel : drh-recrutement@unilim.fr 

Quotité de travail 100% 

 


