
 
 
 

 

CHARGÉ(E) DE MISSION QUALITÉ PILOTAGE – F/H 

CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE A TEMPS PLEIN  

Basé à ANGERS (49) 

 
 

L’ESEO, Grande École d’Ingénieurs Généralistes en Sciences et Technologies de l’Information et de la 

Communication basée à Angers, Paris, Dijon, créée en 1956, reconnue d’utilité publique, par l’État et 

labellisée EESPIG (Enseignement supérieur privé d'intérêt général) recrute un(e) chargé(e) de mission 

qualité pilotage dès que possible, pour son campus d’Angers (49). Ce contrat à durée indéterminée 

s’inscrit dans le cadre d’une création de poste. 

Poste et missions  

 
Vous assurez le développement et la mise en œuvre de la démarche qualité et des outils de pilotage 
de l’école pour l’ensemble des 3 campus. 

 
Vous mettez en œuvre la démarche qualité en lien avec les acteurs internes et externes : 

 Vous préparez le comité qualité ; 

 Vous accompagnez les acteurs dans la formalisation des processus et dans la mise en place 
des outils d’évaluation ; 

 Vous assurez la mise à jour et la diffusion des outils qualité. 
Vous développez les outils de pilotage, en cohérence avec la démarche qualité de l’école, 
nécessaires  

 Au management stratégique et opérationnel de l’école ; 

 A la caractérisation de l’école (remontée des indicateurs académiques) ; 

 Au rayonnement de l’école (classements). 
 

Vous assurez une veille (presse, réseaux sociaux…) dans les domaines académiques, scientifiques 
et professionnels et en assurez la diffusion et l’exploitation en interne. 
Vous prenez en charge des projets.  
Vous contribuez au fonctionnement et au rayonnement de l’école : Journées Portes Ouvertes…. 
Vous assurez des activités d’enseignement dans votre domaine de compétences. 
 

Vous rapportez hiérarchiquement au Directeur Général.  

Notre profil idéal 

 
De formation bac +5 dans le domaine de la qualité, en management en intelligence économique ou 

en informatique, vous êtes rigoureux(se), curieux(se), adaptable, et capable de travailler en équipe. 

Ce poste est un CDI, à pouvoir dès que possible. Rémunération selon profil et expériences. 

Les candidatures sont à adresser par courriel : service.rh@eseo.fr  


