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INGENIEUR QUALITE « RESSOURCES BIOLOGIQUES ET PLATEAUX TECHNIQUES » (F/H) 
ORGANISATION DU SYSTEME MANAGEMENT DE LA QUALITE ET SOUTIEN ETHIQUE ET REGLEMENTAIRE  

 

Localisation du 

poste 

 
Muséum National d'Histoire Naturelle 
Direction générale déléguée à la recherche, l’expertise, la valorisation et l’enseignement 
(DGDREVE) 
45 rue Cuvier, CP17 
75005 Paris 

Le poste 

 (catégorie A) 

 

 
Contexte : 
La politique du MNHN s’inscrit dans une démarche de la mise en place de procédures dans un 
contexte d'exigences réglementaires et normatives. Au sein de la DGD-REVE et en concertation avec 
la DGD Collections, l’Ingénieur Qualité (F/H) aura pour mission de mettre en œuvre et de contrôler 
la mise en place d'une démarche qualité d'infrastructures scientifiques partagées de l’établissement 
: collections de ressources biologiques et plateaux techniques.  
 
L’Ingénieur Qualité (F/H) travaillera pour cela en coordination avec les correspondants de ces 
infrastructures : 
- les collections de l'ensemble RBCell (Ressources Biologiques Cellules vivantes et 

cryoconservées), qui ont des activités de conservation et de  distribution de ressources cellulaires 
vivantes, au sein de la direction des collections du MNHN 

- les plateaux techniques de la PAM (Plateforme Analytique du Muséum), au sein de la direction 
de la Recherche du MNHN.  

La démarche s'appuiera sur un système de management de la qualité (SMQ) conforme à la norme 
ISO 9001, déployée plus spécifiquement selon les exigences de la norme ISO 20387-Biobanking, pour 
son application aux centres de ressources biologiques (CRB) et aux plateformes, dans l'objectif de 
l'obtention d'une certification, permettant une labellisation par le GIS IBiSA (Infrastructures en 
Biologie, Santé et Agronomie).  
 
Activités principales : 
• Piloter la mise en place d’une politique et d’un système qualité  
• Déterminer des indicateurs, élaborer des tableaux de bord, analyser les résultats et assurer le 

reporting 
• Identifier la pertinence des méthodes en fonction des objectifs  
• Garantir la politique qualité, s’assurer que cette politique est comprise, mise en œuvre et 

entretenue à tous les niveaux des infrastructures concernées 
• Former et accompagner l’ensemble des acteurs à la mise en place de démarches, des outils et des 

méthodes 
• Élaborer des documents nécessaires pour l'établissement d'un SMQ performant 
• Organiser la réalisation et le suivi du contrôle qualité 
• Organiser, avec les chef de projets (F/H), les différentes revues et la mise en œuvre des 

recommandations du groupe de revues et en réaliser la synthèse qualité  
• Définir et mettre en place les méthodes de gestion documentaire 
• Animer et coordonner un réseau de correspondants qualité au sein des services concernés et du 

MNHN 
• Préparer, planifier et suivre les audits qualité internes et/ou externes 
• Proposer et assurer le suivi des actions correctives et préventives en concertation avec les services 

concernés 
• Concevoir et animer des actions de formation dans le domaine 
• Garantir la traçabilité des processus et méthodes utilisées. Diffuser et valoriser les résultats 

(présentations orales, rapports, certification, accréditation, …) 
• Animer des groupes de travail pour harmoniser les pratiques qualité 
• Réaliser une veille réglementaire et technologique 
• Participer à un réseau professionnel 
 
Indicateurs de fin de projet : 
• Certification à la norme ISO 9001 des collections de l’ensemble RBCell et de plateaux techniques 

(qui seront à définir avec le responsable de la PAM) 
 

Encadrement Pas d’activité d’encadrement de personnel direct mais animation d'équipe ou de groupes de travail 
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Relations 

professionnelles 

 

La personne recrutée sera rattachée à la DGD-REVE et sera sous l’autorité opérationnelle de 
Bertrand Bed’Hom, responsable de la collection « tissus et cellules cryoconservés de vertébrés » et 
du responsable des plateaux techniques. Elle développera des relations professionnelles avec 
différents acteurs du MNHN, notamment avec i) le porteur du projet CRB de l’ensemble RBCell et des 
personnels de ses collections, ii) le responsable de la PAM et des personnels des plateaux techniques, 
iii) la direction des collections, iv) les services « support » du Muséum et, v) tous les personnels du 
MNHN impliqués dans une démarche Qualité. 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

• Connaissance approfondie des méthodes de management qualité 
• Connaissance générale des domaines d’application (CRB, plateformes) 
• Connaissance générale des normes qualité (ISO 9001: 2015, ISO 20387 et NFX 50-900) 
• Connaissance approfondie en gestion de projet 
• Connaissance générale des audits 
• Connaissance de la réglementation d’hygiène et de sécurité en vigueur dans les laboratoires 
• La connaissance des principes éthiques et des réglementations applicables à l’utilisation des 

ressources biologiques serait un plus 
• Maîtriser les méthodes d’analyse de risques 
• Maîtriser les techniques de management et de communication 
• Organiser et optimiser les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de l’entité 
• Adapter sa pratique aux cultures qualité des partenaires 
• Anglais : compréhension orale et écrite niveau II ; expression orale et écrite niveau II 
 

Horaires et 

conditions de 

travail 

 

Semaine : pas de contrainte particulière, 35h35 par semaine. 
Contrat de projet en catégorie A de 12 mois renouvelable. Salaire en fonction de la qualification 
selon les grilles de l’établissement.  
 
Conditions de travail : travail de bureau et/ou télétravail 

 

Candidature  

Déposer votre candidature sur la plateforme de recrutement en cliquant sur le lien suivant :  
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23779345 

 
 
  Date limite de candidature : 15 Septembre 2021 
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