696 rue Yves Kermen – 92100 Boulogne Billancourt– Tel : 01 41 31 67 80 – Fax : 01 41 31 33 04 – contact@manexi.com

ASSISTANT QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT
Stage 4 à 6 mois
09/05/2019

CONTEXTE
Structure à taille humaine, MANEXI est un bureau d’études techniques, qui intervient depuis 1993 dans le secteur de l’amélioration
énergétique, sanitaire et environnementale des bâtiments. MANEXI se positionne auprès des grands propriétaires, promoteurs,
gestionnaires immobiliers et entreprises du BTP, pour les aider à valoriser leur patrimoine et optimiser leurs travaux. Dans le cadre des
missions qui lui sont confiées, Manexi fait bénéficier l’ensemble de ses clients de son expertise reconnue dans le domaine du bâtiment
tout en apportant des services à forte valeur ajoutée.

MISSIONS
Le stagiaire rejoindra notre équipe d’ingénieurs et assistera les responsables de projets dans la préparation d‘un audit de
renouvellement de notre certification COFRAC (ISO 17025).
Le stagiaire participera également à l’amélioration et au développement des outils et méthodes internes de travail.
Il devra en particulier :
•
Procéder à la mise à jour de la documentation interne dans le cadre de la parution d’une nouvelle version de la norme.
•
Participer à l’audit blanc avec les équipes et préparer l’audit final sou la responsabilité d’un référent interne.
Le parcours du stagiaire le conduira à participer également aux autres activités de MANEXI.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes en dernière année d’école d’ingénieur ou en fin de cycle universitaire et vous disposez idéalement d’une première
expérience ou immersion dans un laboratoire de mesures ou d’essais.
Vous connaissez la norme ISO 9001 v2015, et idéalement de la norme ISO 17025.
Curieux et rigoureux, vous devrez etre en mesure de suivre un plan d’action, gérer un projet ainsi qu’une base documentaire. En
outre, une approche par les processus et par les risques et opportunités seront appréciées.
En relation directe avec différents acteurs , la communication orale et l’expression écrite devront compter parmi vos points forts.

CONDITIONS
Poste basé à Boulogne-Billancourt.
Restaurant d’entreprise sur place, tickets restaurant, salle de sport dans les locaux.

CONTACT
Adressez vos CV et lettre de motivation à M. Pierre-Gilles DELAPORTE, Référent technique COFRAC : pg.delaporte@manexi.com
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