
 

Stagiaire qualité (H/F) 
 

 

Descriptif de l’entreprise :  

 

Notre motivation : être acteur de la dynamique d’innovation ! 

Floralis est un facilitateur d’opportunités. Bien plus qu’une simple interface entre les laboratoires de 

recherche de l’Université Grenoble Alpes (UGA) et le monde socio-économique, nous accompagnons les 

laboratoires dans le développement technologique, la mise en place de collaborations (y compris dans le 

cadre de l’institut Carnot LSI), le développement de plateformes, le licensing et la création de start-up. 

Toujours à l’écoute afin d’accorder les offres des laboratoires avec les besoins des acteurs socio-

économiques, nous sommes certifiés ISO 9001. 

 

Vous travaillerez au quotidien avec la Responsable qualité et projets transverses, qui sera votre tutrice.  

 

Le stage est à pourvoir à partir de mai 2023 sur le site de Gières (38).  

 

Vous aurez pour missions :  

- Documentation qualité : 

o Échanger avec les collaborateurs pour identifier leurs méthodes de travail 

o Mettre à jour la documentation en conséquence (procédures et modes opératoires) 

- Participer à la gestion de l’amélioration continue (enregistrement et gestion des idées 

d’amélioration, réunions d’analyse de non-conformités, etc.) 

- Participer à la préparation de la Revue de direction 

- Audits : 

o Participer à la préparation des audits (interne et externe) 

o Participer aux audits (interne et externe) 

o Participer à la réalisation des actions correctives 

Compétences : 

- Maitrise de la norme ISO 9001 

- Outils bureautiques (Word, Excel, Power point) 

- Capacité rédactionnelle 

- Une connaissance des outils de création de logigrammes (yEd, Visio…) serait un plus 

- Un certificat d’audit interne serait un plus 

 

Qualités professionnelles : 

- Capacité d’adaptation 

- Bon sens relationnel 

- Curiosité 

- Rigueur 

- Autonomie 



 

 

Profil : 

- Étudiant en 2ème ou 3ème année de licence Qualité 

 

Type de contrat : Stage de 4 mois – temps complet 

Durée du travail : 35h par semaine 

Salaire : stage conventionné : 4.05 € / h, soit environ 590 € / mois. 

Vous bénéficierez également : 

• Du remboursement de 50% de votre abonnement aux transports publics 

• De tickets restaurants après 3 mois d’ancienneté 

 

Ça vous tente ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@floralis.fr en précisant la référence 

de l’annonce : Stage Qualité 2023 

mailto:recrutement@floralis.fr

