
 

 

 

 

 Responsable Qualité - Environnement H/F - 
CDI 

  Présentation du Groupe 
Mirion Technologies est le leader mondial de l’instrumentation nucléaire pour l’industrie et le médical. 

Notre mission : Exploiter notre connaissance inégalée des rayonnements ionisants pour le bien commun 

de l’humanité.Nous assurons ainsi la protection et la sécurité des personnes, des biens, des installations 

dans les environnements soumis aux rayonnements ionisants. 

Pour mieux comprendre : La détection de la radioactivité : un outil essentiel pour le nucléaire (bfmtv.com) 

Présent en Europe, Amérique et Asie avec environ 2500 collaborateurs, le Groupe en constante 

croissance depuis plus de 60 ans, réalise en 2021 456M$ de Chiffre d’Affaires en apportant des solutions 

technologiques individualisées, son expertise, et un service support performant. 

Mirion Technologies place ses salariés et ses clients au centre de ses priorités, la diversité au cœur de 

ses recrutements et s'engage notamment en favorisant l’égalité professionnelle et l’emploi des 

travailleurs en situation de handicap. 

 

  Descriptif de l'entité et de l'activité 

Mirion Technologies (MGPI) S.A.S propose des solutions innovantes de détection, mesure et analyse 

pour les marchés des secteurs nucléaires, industrie, défense civile et militaire, sécurité nationale, 

médical, recherche et laboratoires… 

Pour mieux nous connaître, n’hésitez pas à consulter notre page Carrières dédiée 

: https://fr.mirion.com/ 

 Missions et responsabilités 

Au sein du département Qualité environnement et sous la responsabilité du Directeur QSE France, vous 

avez pour mission principale de garantir l’adéquation et la mise en œuvre du système de management 

de la qualité / environnement et du maintien des certifications avec les organismes de certifications ce, 

selon les exigences clients, les objectifs de l’entreprise et les normes & règlementations en vigueur.  

Pour vous aider dans cette mission, vous serez accompagné d’une équipe de 7 personnes dont vous 

assurerez le management.  

 

Pour ce faire, vous aurez à charge de : 

• Participer à la rédaction et au pilotage de la politique sureté qualité et environnementale  

• Sensibiliser et former le personnel de l’entreprise à la démarche sureté, qualité et 

environnementale, 

• Participer à l’élaboration et à la déclinaison du plan d’amélioration continue de la 

qualité/environnement et s’assurer que les non-conformités sont traitées (actions correctives, 

préventives…) et que les réclamations clients sont bien prises en compte 

• S’assurer de la qualification technique et industrielle des produits, 

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/hashtag-jmleco/la-detection-de-la-radioactivite-un-outil-essentiel-pour-le-nucleaire_AB-202209090029.html


• Animer la revue de direction et assurer une veille normative et règlementaire 

• Définir le planning d’audit interne et réaliser les habilitations des auditeurs.  

• Créer, suivre et analyser les outils de reporting de la qualité – environnement. 

• Assurer le management de l’équipe  

 

 Pourquoi nous choisir ? 

Parce que nous allons vous faire confiance pour mener à bien votre mission. Après avoir suivi un 

parcours d’intégration, vous connaitrez votre feuille de route et les résultats qui seront attendus, tout 

en disposant d’une grande autonomie pour y parvenir. 

Autonome mais jamais seul(e), vous pourrez compter sur l’expertise de votre équipe et le soutien de 

votre manager pour mener à bien votre mission.  

 

  Et vous, qui êtes-vous ? 

De formation niveau Bac+5 spécialisé en Qualité Sécurité et Environnement, vous justifiez 

d’une expérience de 3 – 5 ans sur missions similaires en environnement industriel et international. 

 

Vous avez déjà encadré une équipe et êtes reconnu/e pour votre capacité à fédérer. 

 

Vous maîtrisez les techniques d’audits et les normes qualité. 

 

Un niveau d’Anglais Courant, à l’écrit et à l’oral, est impératif pour ce poste. 

 

Vous savez promouvoir la Qualité en tant qu’ambassadeur/rice. 

 

Rigoureux/se, organisé/e, vous êtes reconnu/e pour votre aisance relationnelle, communication, et 

votre esprit d’analyse et de synthèse. 

 

Le plus de votre profil : vous connaissez les standards ISO, notamment ISO 19443. 

 

  Informations complémentaires 

Localisation du poste : Lamanon (13 – Bouches-du-Rhône) 

Des déplacements ponctuels en France sont à prévoir. 

Avantages principaux : 13ème mois, Participation & Intéressement, Tickets Restaurants, CSE 

(billetterie, évènements, subventions…), accord de télétravail, accord PERECO, programme travail à 

vélo…  

Pour postuler : faîtes-nous parvenir votre CV et vos motivations à l’adresse lmn-rh-

recrutement@mirion.com 

 Référence à préciser : AQR-01-2023-CDI 

 A très bientôt !  
Le service Recrutement 

 

 

 
 

Visitez notre site : www.mirion.com 
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