
FICHE DE POSTE POUR RECRUTEMENT ALTERNANT INSAVALOR

C. Livoreil – 12/04/2021

Durée de la période d’alternance : 1 an

INSAVALOR est la filiale de Recherche & Développement, Valorisation et Formation Continue de 
l’INSA de Lyon. Promoteur actif de la recherche des INSA de Lyon et Toulouse, INSAVALOR favorise les relations entre les 
laboratoires et les entreprises en quête de solutions technologiques, de compétences et de formations pour leurs projets 
innovants. 

Dans la continuité de ses missions de soutien au transfert, à la valorisation et à l’innovation, INSAVALOR dispose d’espaces 
pour l’accueil d’entreprises en forte interaction avec les laboratoires de recherche du campus LyonTech La Doua. Le Centre 
d'Entreprises et d'Innovation (CEI) comporte 10 000 m² de bureaux et laboratoires et accueille une quarantaine d’entreprises. 

Son rôle : identifier les besoins des entreprises, en matière de connaissance et de technologie, de 
formation et mobiliser les équipes scientifiques en vue de faire émerger des réponses innovantes. 

INSAVALOR est certifiée ISO 9001 (V2015) pour ses activités de Formation continue et R&D/Valorisation (système de 
management de la qualité spécifique à chaque activité). 
INSAVALOR 

Adresse : 66 Bd Niels Bohr, Villeurbanne Cedex 
Accès : Tram T1 - Arrêt IUT Feyssine 

Mission : Consolidation d’un système Qualité au sein d’INSAVALOR 

Sous la responsabilité d’un expert Qualité et Hygiène & Sécurité (H&S) :  

Volet Qualité 

 Piloter les systèmes de Management de la Qualité (SMQ) des activités de contractualisation, Formation et immobilier de la

société INSAVALOR, et maintien des certifications existantes

 Poursuivre l’évolution en cours vers un système de management de la Qualité intégrant les 3 activités et obtenir une

certification ISO 9001 V2015 commune aux 3 activités.

 Maintien de la certification QUALIOPI selon le « Référentiel national Qualité » mentionné à l’article L.6316-3 du code du

travail (spécifique à l’activité Formation)

 Réflexion sur la mise en place d’une démarche RSE en vue de l’obtention du label

Volet H&S 

 S’assurer de la formation aux risques à l’embauche des nouveaux entrants INSAVALOR (sites de Lyon et Toulouse)

 Gérer le Document Unique d’Evaluation des risques professionnels INSAVALOR

 Gérer les questionnaires Pénibilité (6 critères)

 Gérer les habilitations et autorisations spécifiques (électriques, CACES, etc.) des salariés INSAVALOR en lien avec les

laboratoires de recherche de l’INSA (Lyon et Toulouse)

 Gérer les plans de préventions INSAVALOR

Compétences requises 

 Connaissance des exigences de la norme ISO9001 (V2015)

 Connaissances des normes ISO14001 (V2015), ISO 45001 (V2018), ISO 26000 (V2020)

 Techniques d’audit

 Connaissances des outils de résolutions de problèmes

Aptitudes requises : 

 Aisance rédactionnelle

 Aisance relationnelle

 Capacité d’adaptation

 Tenace

 Rigoureux(se)

 Organisé(e)

 Autonome

 Esprit de synthèse

 Force de proposition

Nota : l’encadrant est présent à mi-temps sur site. Une grande autonomie sera demandée à l’alternant(e). 
Candidatures (lettre de motivation et CV) à envoyer à corinne.livoreil@insavalor.fr 

http://www.cei-lyontech.fr/
http://www.cei-lyontech.fr/



