Stage – 6 mois – Temps plein – Toulouse

Stage qualité système
Notre Société
AgreenCulture est une entreprise de robotique agricole au service de l’agroécologie, créée en 2016 et
basée à Toulouse. Nos robots interviennent en complément de l’expertise humaine et sont une vitrine
de l’ensemble de nos champs de compétences.
Soucieux de l’utilisabilité de nos produits, nous plaçons l’utilisateur au centre de notre attention, et
tous nos efforts sont portés sur la mise à disposition de notre technologie de pointe au service d’un
public d’exploitants toujours plus large.
L’entreprise est composée d’une équipe de 45 personnes, travaillant sur la mécanique et l’électronique
du robot, ainsi que sur les développements informatiques nécessaires à son autonomie et à sa sécurité.
Plus d’information sur www.agreenculture.fr

Les missions
Rattaché(e) au responsable Qualité de l’entreprise, les objectifs du stage sont de :
•
•
•
•

Travailler à la mise en place et au déploiement d’une démarche ISO 9001 dans l’entreprise :
- Déployer un système de gestion documentaire
- Rédiger les procédures métiers
Travailler à la mise en place et au déploiement d’une démarche ISO 14001 dans l’entreprise en
déployant l’approche REACH sur les produits et matériels
Participer à l’amélioration continue de l’entreprise
Gérer la configuration des produits

Votre Profil
•
•
•
•
•
•

Vous avez des connaissances des normes ISO 9001 et 14001 et leur application concrète
Vous avez des notions en conduite du changement
Vous avez une bonne connaissance et compréhension des processus
Vous avez des connaissances en systèmes de management de qualité
Vous êtes capable de rédiger des processus
Vous êtes rigoureux, autonome, force de proposition et curieux

Date de début : Début février-Mars
Niveau : BAC +4/5 formation Qualité
Envoyer un CV à remi.bertier@agreenculture.fr ainsi qu’un court mail expliquant pourquoi vous êtes le
ou la candidat(e) idéal(e) pour ce poste.

Agreenculture - Robotique de pointe pour le Smart Farming
20 avenue Didier Daurat 31400 Toulouse
agreenculture.fr

