
 

 

 

Offre d’emploi : Responsable Qualité 
 

DESCRIPITION DE L’ASSOCIATION 

L’association du GDS Réunion est spécialisée dans les activités de soutien à la production animale. Il se situe à la 

Plaine des Cafres. Son objectif premier est de veiller à l’amélioration de l’état sanitaire des cheptels et le bien-être 

animal. En 2018, l’association compte 1618 adhérents. 

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT 

Départ de la responsable qualité actuelle le 1er octobre 2019 

 

Position du poste/organisation du service : 

Missions transversales sous la responsabilité de la Direction Administrative et Financière  

 

Présentation du service SPPA : 

Le Service Prophylaxie et Plans d’Assainissement du GDS Réunion met en œuvre :  

- des missions déléguées de l’Etat : gestion administrative de la prophylaxie annuelle sur les bovins et petits 

ruminants pour les maladies réglementées (mission accréditée par la norme NF en ISO/CEI 17020) et gestion des 

contrôles sanitaires des mouvements de bovins.   

- des missions confiées : suivi des plans volontaires d’assainissement de maladies bovines non-réglementées et de 

la Leucose bovine, mise en place de plan d’urgence en fonction de l’actualité sanitaire, etc. 
 

MISSIONS ET RESPONSABILITES 

Finalité de la fonction :  

Définir, mettre en œuvre et animer la politique qualité de l'entreprise. 

 

Les missions principales :  

• Préparer l’organisme à la certification ISO9001 V2015 

• Organiser et maintenir l’accréditation à la Norme NF en ISO/CEI 17020 pour le service SPPA dans le cadre 

des missions déléguées par l’état 

• Animer la démarche de management Qualité-Hygiène-Sécurité Environnement pour l’ensemble de la 

structure 

• Rendre compte à la direction de la performance du système de management et toute nécessité d’amélioration, 

• Participer aux travaux nationaux dans le cadre de la mise en commun des moyens en tant que représentant 

de sa région. 

• Réaliser une veille permanente sur les évolutions de la réglementation relative à la qualité, l’hygiène, sécurité 

et à l’environnement. 

• Réaliser des audits au sein du réseau 
 

Résultats attendus : 

• Obtention de la Certification ISO 9001 V2015 - Norme Dératisation EN 16686  

• Evolution de la qualité des services 

• Amélioration de la sécurité et de la santé au travail  

• Succès des audits COFRAC 

• Adhésion du personnel et évolution des attitudes par rapport à la qualité, la sécurité et l'environnement  

 



 

APTITUDES REQUISES 

Les critères objectifs :  

FORMATION BAC + 2 

CONNAISSANCES 

TECHNIQUES 
Norme Qualité : NF en ISO/CEI 17020, ISO 9001 V2015… 

CONNAISSANCES 

PARTICULIERES 
 

EXPERIENCE REQUISE 1 an minimum 

 

Compétences requises : 

SAVOIR SAVOIR-ETRE 

 

SAVOIR-FAIRE 

-Connaissance Norme17020- ISO 

9001-19011 

-Règlementation  

-Formation 

 

-Aptitude à la communication et à 

l’écoute 

-Aptitude au travail en équipe et en 

réseau 

-Aptitude à la rédaction et à la 

synthèse 

-Rigueur, organisation, méthode 

-Autonomie et esprit d’initiative 

-Adaptabilité et flexibilité 

-Esprit d’analyse et de synthèse 

-Force de proposition 

 

-Bases en informatique 

(bureautique, informatique, SIG, 

statistiques) 

-Valorisation de données 

-Rigueur scientifique 

-Esprit d’analyse et de synthèse 

-Sens du travail en équipe 

-Animation de réunion 

-Capacités rédactionnelles 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

STATUT Cadre  

SALAIRE BRUT 
Entre 1900€ brut et 2300€ brut 

selon profil 

 

TYPE DE CONTRAT  CDI (35h) 
Période d’essai 4 mois 

(possibilité de renouvellement) 

POSTE A POURVOIR Dès le 15/09/2019  

VEHICULE NECESSAIRE  Oui ☐        Non☒  

AUTRES AVANTAGES ET MOYENS Oui ☒        Non☐ 
Ordinateur + Portable  

LOCALISATION / MOBILITE Bureau Plaine des Cafres  
 

 

ADRESSE POUR CANDIDATER 

Veuillez adresser CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : laurianne.nayagom@gds974.re 


