
 
 

L’AIM recrute un(e) Ingénieur(e) qualité (H/F) 

 

Contexte 

Depuis sa création en 1996 par l’Association Française contre les Myopathies (AFM), l’Institut de Myologie a centré 
son développement autour de son objectif premier : favoriser l’existence et la reconnaissance de la myologie en 
étant à la fois un centre d’expertise dédié au muscle et un centre de référence pour le diagnostic, la prise en charge 
et le suivi des malades neuromusculaires ainsi qu’une plateforme de recherche clinique appliquée et fondamentale. 
Depuis 2005, c’est l’Association Institut de Myologie qui coordonne les activités de l’Institut de Myologie. 
Prochainement, l’association va se transformer en fondation reconnue d’utilité publique, premier pôle international 
dédié à la science du muscle. Cette réalisation a pour priorité de sécuriser les découvertes pour les malades, de 
pérenniser une discipline émergente et de doter l’Institut des moyens uniques pour développer les travaux au sein 
d’une nouvelle architecture à la pointe de la modernité. 

 

Finalité du poste 

L’ingénieur(e) qualité aura pour mission de : 
 

 Sous la responsabilité du coordinateur qualité et en collaboration avec les membres de la cellule qualité :  
Participer au déploiement de la démarche qualité transversale de l’Institut de Myologie. 
 

 Sous la supervision du responsable de pôle :  
Mettre en œuvre et animer le système de management de la qualité des pôles scientifiques dont il(elle) est le 
référent qualité conformément à la politique qualité de l’Institut de Myologie et aux exigences applicables aux 
activités de ces pôles. 
 

Missions principales 

 

Participer au déploiement de la démarche qualité transversale au sein de l’Institut de Myologie  

Sous la responsabilité du coordinateur qualité et en collaboration avec les membres de la cellule qualité : 

 Mettre en œuvre la politique qualité de l’Institut de Myologie. 

 Contribuer à l’harmonisation de la démarche qualité au sein des différents pôles de l’Institut de Myologie. 

 Contribuer à l’élaboration des plans d’actions et assurer leur suivi. 

 Proposer des actions d’amélioration. 

 Contribuer au développement de la culture qualité au sein de l’Institut de Myologie. 

 Participer aux groupes de travail proposés par la cellule qualité dans son domaine de compétences. 
 

Animer la démarche qualité au sein des pôles scientifiques dont il(elle) est le référent qualité 

Sous la supervision du responsable de pôle : 

 Au sein du pôle : Déployer la démarche qualité transversale de l’Institut de Myologie 

 Informer le responsable de pôle et le coordinateur qualité de la performance du Système de Management de la 
Qualité et des besoins d’amélioration 

 Accompagner, sensibiliser et former les membres du pôle pour assurer la bonne compréhension et l’application du 
Système de Management de la Qualité 

 Suivre la mise en œuvre des actions qualité 

 Garantir le bon déroulement des inspections réglementaires et audits : préparation de la documentation nécessaire, 
création et suivi d’un agenda, coordination des actions à mettre en place pour le suivi des engagements 

 Gérer la documentation qualité interne 

 Effectuer une veille des documents externes applicables 

 Si applicable : Préparer les démarches pour l’obtention des reconnaissances externes et/ou veiller à leur maintien 
(certification, accréditation, autres) 

 Organiser et animer les réunions qualité 



 
 

 

Formation / Expérience professionnelle 

 Bac +3 minimum en management de la qualité. 

 Expérience de 3 ans minimum dans la mise en place et/ou le pilotage de démarche qualité. 

 Une expérience en milieu scientifique et idéalement dans le secteur de la santé serait un plus. 
 

Compétences 

 Maîtrise de la norme ISO 9001 (la connaissance des référentiels ISO 15 189, ISO 20 387 et/ou « Bonnes Pratiques 
Cliniques » serait un plus) 

 Connaissance des concepts qualité et outils de l’amélioration continue. 

 Techniques d’audit interne. 

 Gestion de projets. 

 Respect des procédures, consignes et modes opératoires. 

 Capacité à réaliser des tâches complexes ou techniques en intégrant les exigences applicables dans les délais et 
budgets définis. 

 Solides compétences rédactionnelles et capacité à produire des supports écrits concis sur l’activité de son périmètre 

 Capacité à communiquer avec conviction et diplomatie pour fédérer autour de la démarche qualité  

 Parfaite maîtrise des outils bureautiques (dont Pack Office) 

 Bonne connaissance écrite et orale de l’anglais. 
 

Savoir-être 

 Capacité à travailler en équipe et en transversalité. 

 Esprit organisé, méthodique et rigoureux. 

 Sens critique et de synthèse. 

 Capacité d’adaptation et aisance relationnelle. 

 Force de proposition et proactivité. 

 Sens du partage et de la communication. 

 Forte appétence pour les sciences. 
 

Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI à temps plein. Télétravail ponctuel possible 
L’ingénieur(e) qualité sera amené(e) à intervenir sur les différents sites de l’Institut de Myologie, à savoir : 

 Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris 13 

 Hôpital Armand Trousseau, Paris 12 
 

Merci d’adresser par mail votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
recrutement-aim@institut-myologie.org 

mailto:recrutement-aim@institut-myologie.org

