
    
   

Responsable Qualité 
 

L’entreprise : 
Atawey est une startup innovante, crée en 2012, dans le domaine de la transition énergétique.  
Atawey conçoit, fabrique et commercialise des systèmes clés en mains basés sur des technologies 
Hydrogène pour la mobilité décarbonée en permettant la recharge hydrogène de tous types de véhicules 
Hydrogène.  
 
ATAWEY a notamment été lauréat du concours EDF Energie Intelligente 2014, du concours Innovation Day 
ENGIE 2016, du Concours Innovation PIA ADEME 2018, du Concours Innovation PIA3 2020. 
 
Constitué d’une équipe de plus de 50 personnes, Atawey est engagé dans une démarche de management 
total de la qualité.  

Responsabilités : 
Le Responsable Qualité pilote et améliore sous la responsabilité directe de la Direction de l’entreprise 
l’ensemble des sujets Qualité de l’entreprise.  

Il est le garant de la maitrise des sujets Qualité concernant les produits et les processus interne. 
Il participe en lien avec les managers opérationnels à la création d’une culture « qualité totale » pour 
l’ensemble des activités de l’entreprise.  

Missions Principales : 
Animation de la politique qualité et construction de la culture qualité des collaborateurs 

• Participation à la définition de la politique qualité de l’entreprise 
• Formations du personnel  
• Mise en place des règles et suivi des pratiques concernant la qualité 
• Gestion des non-conformité, enquêtes et suivi des plans d’action 
• Proposition à la direction des indicateurs qualité pertinents et des objectifs annuels 

d’amélioration   
• Préparation de la revue de direction qualité avec animation des indicateurs clefs 
• Participation aux audits des fournisseurs 

Processus 
• Anime la mise en place de la gestion de l’entreprise par processus 

• Anime la démarche d’amélioration continue dans l’esprit des normes ISO  

• Définit le plan d’action pour amener l’entreprise à un niveau certifiable 

Qualification des produits 
• Garantit la maitrise qualité de produit 

• Anime la qualification opérationnelle des produits 

• Pilote l’amélioration du processus de qualification des produits 

 Management 
• Pilotage de l’activité du responsable qualité produit 

• Participe au recrutement de son équipe pour suivre l’augmentation de l’activité de l’entreprise 



    
   

Compétences et Profil : 

• Méthodique et rigoureux 

• Pédagogue 

• Sens du service et relationnel adapté 

• Qualité rédactionnelle 

• Bonne culture générale des métiers de l’entreprise  

Autonome et polyvalente vous appréciez le travail en équipe  
Vous souhaitez intégrer un environnement de type startup, une équipe dynamique et une organisation 
souple amenée à évoluer rapidement pour accompagner la forte croissance de l’activité.   
 

Compétences techniques 

• Connaissance du référentiel ISO 9001 
• Connaissance des méthodologies arbre des causes  

 Aptitudes professionnelles 

• Qualités de leadership : le responsable Qualité doit posséder de bonnes capacités d’animation, 
entrainer les équipes autour d’objectifs communs de maitrise des sujets qualité et posséder un 
certain charisme 

• Résistance à la pression, le responsable Qualité est le représentant sécurité de la Direction sur le 
terrain. Il doit être capable d’imposer les décisions en lien avec les impératifs qualité au-delà des 
autres priorités des responsables de service opérationnels  

• Qualités d’organisation, de planification et de rigueur pour piloter les projets qualité 

Diplômes requis 

• Ingénieurs généraliste/qualité ou équivalent. 
• 3es cycles universitaires technologiques (Master) spécialisés dans la qualité  

Durée d’expérience 
 
De formation technique (ingénieur généraliste/qualité ou équivalent), vous disposez d’une expérience 
significative en entreprise (5 ans minimum). 

Une expérience dans un groupe industriel à forte culture qualité ou chez une PME certifié ISO 9001 est 

un plus. 

Divers : 
Contrat CDI  
Salaire annuel brut : selon profil et expérience 
Rattachement : Direction 
Localisation : Le Bourget du Lac (73) 
 


