
 

 

 
Offre publiée le 27/01/2020 
Date durée et lieu de prise de poste : Avignon, dès que possible pour une durée de 1 an. 
 
CONTEXTE 
Créée en 2002, PACK Solutions est une société en mode start up qui a choisie l’agilité et la qualité avec une 
certification ISO 9001 !  
En pleine expansion elle a notamment doublé son effectif en trois ans et compte aujourd’hui plus de 200 
collaborateurs. 
Les principaux métiers de PACK Solutions sont : 

 La gestion de contrats d’assurance vie et prévoyance pour le compte d’assureurs 
 Le développement d’un outil informatique de gestion 

 

OPPORTUNITE 
Nous recherchons un Référent Qualité de Proximité « Métier » (Processus Gestion) H/F qui souhaiterait rejoindre 
le soleil provençal ou qui serait déjà tombé(e) sous son charme. Vous rejoignez notre équipe Qualité. 

Nous vous attendons pour… 
 

 - Assurer au quotidien le suivi du fonctionnement du processus : 

 Suivre les actions du PAQC 

 Accompagner & coordonner les équipes (intra et interservices) pour la mise en œuvre des actions du PAQC 

 S’assurer que les règles métiers, décrites dans la documentation qualité sont mises en œuvre 

 Définir en collaboration avec les équipes, suivre, analyser et communiquer les indicateurs qualité au sein du processus  

  

 - Assurer au quotidien l’amélioration du processus : 

 Recueillir/Proposer des axes d’amélioration ou actions préventives (risques), 

 S’assurer de la cohérence et optimiser les indicateurs/cibles suivis,  

 - Réaliser les Audits/Revues : 

 Participer aux audits internes du processus, en qualité de pilote de processus 

 Réaliser en binôme les audits internes des autres processus (dont il n’est pas acteur) 

       Participer aux audits ISO 9001, en qualité de pilote de processus 

       Animer les revues de processus  

  

 

 - Assurer la communication inter-intra services : 

 Communiquer sur les résultats, les progrès et actions à venir  

 Remonter les difficultés au responsable du service et au Responsable Qualité 

 

De niveau Bac +2 minimum spécialisé en HQSE vous êtes… 

- Capable d’assurer l'animation d'un système Qualité et la mise en application de la norme ISO 9001 (une 

expérience de 2 ans est souhaitée), 

- Très à l’aise au niveau rédactionnel et avec Word, Excel et Powerpoint,  

- Excellent communiquant oral et force de proposition pour des supports de communication écrits,  

- Adepte du travail en équipe (intra/inter service), 

- Persévérant et sachant susciter l'adhésion. 

CDD Référent qualité de proximité H/F 



 

 

Cette annonce vous ressemble ? Vous souhaitez vous investir sur des projets attrayants dans une ambiance qui 

laisse place à l’épanouissement ? Alors n’hésitez plus, postulez ! 

Envoyez votre Cv par mail en format PDF à Isaline HAMMEL à l’adresse :  

 
Merci de nous préciser votre date de disponibilité ou délai de préavis, ainsi que vos prétentions salariales. 

 


