
 

     
 

Profil :  
 
De formation Bac à Bac+2 à dominante assistanat administratif ou qualité, vous 
justifiez d’une première expérience réussie dans une fonction similaire.  
 
Vous maitrisez parfaitement les outils informatiques (Pack Office, gestion de 
l’administration d’un progiciel) et vous faites preuve d’une grande rigueur. 
 
Vous souhaitez vous investir dans des projets exigeants, en lien avec de multiples 
interlocuteurs. 
 
Autonome, vous êtes doté(e) d'un bon relationnel, avez l'esprit de synthèse et êtes 
réactif. Vos capacités organisationnelles et rédactionnelles sont reconnues. 
 

Salaire : selon la grille de l’éducation nationale : en fonction du diplôme et de la 
reprise d’ancienneté. 

 

Prise de poste : 01/09/2019 

 

 

Intitulé du poste : Assistant(e) Qualité 
 

          QUOTITE à 50 %  
 

    

 
Missions : 

 
L’Assistant(e) Qualité, en tant que collaborateur(trice) de la Directrice Qualité, 
contribue au bon déploiement de l’ensemble des processus Qualité au sein du 
Greta Lyon Métropole. Il(elle) intervient plus spécifiquement sur deux champs: 
 

 Il(elle) assiste la Directrice Qualité dans le suivi administratif. 
A ce titre, il(elle) prend en charge la gestion de l’agenda en lien avec les 
différentes parties prenantes (visites sur site, revues de direction, revues de 
processus, audits internes) et produit l’ensemble des supports (mise en page 
des plans d’audits internes, rédaction de comptes rendus de réunions, 
production de graphiques et mise en forme de données, …) 
 

 Il(elle) est l’un(e) des référent(e)s de l’outil informatique « Quality Manager ». 
A ce titre, il(elle) assure son administration (gestion des licences, déblocage des 
comptes, mise à jour de la base de données, …) et il(elle) participe à la 
production d’analyses et d’indicateurs (croisement de données avec les autres 
logiciels du GLM, suivi des deadlines, enregistrement des réclamations, …) 

 
Cette liste de missions n’est pas exhaustive et pourra être enrichie par le candidat force 
de propositions. 

 

Etablissement : Greta Lyon Métropole 

         41 rue Antoine Lumière - 69008 Lyon 

 

 


