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Technicien (ne) qualité système (H/F) en alternance 
 
AXENCO est un groupe entrepreneurial français constitué de PME industrielles et commer-
ciales :  
 
IMHOTEP création : B to B, spécialiste en mécatronique innovante, objets connectés, cloud, 
App, régulation, programmation, gestion d’énergie. www.imhotepcreation.com 
 
CO-INTECH (Marque NEOMITIS): B to B, Concepteur et fabricant français, d’émetteurs de cha-
leur hydroélectriques innovants pour le confort thermique. www.neomitis.com 
 
NEOMITIS ltd : filiale du groupe à Londres 
 
Les missions : 
 
La société IMHOTEP création recrute un/une Technicien (ne) qualité système (H/F) en alter-
nance à partir de septembre 2022. 
 
Au sein d’une équipe dynamique et motivée, les missions suivantes vous seront confiées : 
 

- Mise en place du système qualité en vue de l’obtention des ISO 9001 / 14001 et 17025 
- Rénovation du système documentaire (GED) 
- Ecriture des fiches processus et de la cartographie 
- Participation a la mise en place du logiciel qualité de l’entreprise 
- Participation à l’écriture du manuel qualité 
- Mise en place et réalisation d’audit interne 
- Participations aux accréditations et certifications du site 
- Gestion est suivi des non-conformités internes 

 
Le profil : 
 

- Vous voulez intégrer un Bachelor ou un Master en qualité sécurité environnement en 
alternance ? 

- Vous aimez le monde de la qualité ? 
- Vous pratiquez l’anglais niveau intermédiaire (B1 ou B2) 
- Vous maitrisez parfaitement le Pack Office surtout Excel ? 
- Votre rigueur, vos idées et votre ouverture d’esprit font partis de vos atouts ? 
- Vous êtes autonome et vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et d’un état d’esprit 

positif. 
- Vous faites preuve d’une bonne capacité d’organisation et de gestion de projet. 

 
 

http://www.imhotepcreation.com/
http://www.imhotepcreation.com/
http://www.neomitis.com/
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Informations complémentaires : 
 
Statut : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
Lieu : Pont Evêque dépt. 38, 30 minutes sud de Lyon, accès par bus possible depuis la gare de Vienne 
(38) 
Déplacements : aucun 

CV complet et Lettre de motivation à nous faire parvenir à l’adresse suivante :  
rh@imhotepcreation.com 

 
 
 

http://www.imhotepcreation.com/

