
OFFRE D’EMPLOI 

 
 
 

 
 

 -  INGENIEUR Assurance Qualité et Sécurité - 
 
 
Référence du poste : 02220 
 
Wise Lab, est une ingénierie globale dédiée aux secteurs de l’industrie et de la construction en Afrique de l’Ouest. 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un/une Ingénieur(e) Assurance Qualité et Sécurité. 
 
Vos principales missions 
 
Mise en place et animation du systeme de management de la qualité : 
  

• Effectuer un diagnostic des activités de l’entreprise et proposer des processus de fonctionnement 
performants et adaptés 

• Rédiger le manuel qualité, les procédures et documents associés 
• Mettre en place un système de gestion documentaire, incluant une GED 
• Mettre en place les processus de garantie de la satisfaction client 
• Mettre en place et formaliser les méthodes de travail et de reporting 
• Former le personnel sur les méthodes, outils et système qualité 

Préparation de la certification ISO 9001 : v2015  
 

• Planifier et organiser le processus de certification ISO 9001 
• Organiser les contrôles, pré-audit et audit blanc de préparation 
• Garantir l’obtention de la certification sans remarque majeure 

 

Mise en place et animation du systeme SSE : 
• Améliorer la sécurité au travers d’un système de management santé, sécurité environnement adapté à 

l’entreprise.  
• Définir l’organisation et la communication permettant d’améliorer les conditions d’intervention des salariés 
• Préparer les bases de la certification Mase 

 

 
Votre profil  
 

• Diplôme Master en QHSE 
• Excellentes connaissances de la norme ISO 9001 v2015 et du referentiel MASE 
• Expérience ou stage dans un service d’assurance qualité industriel ou bureau d’études 
• Excellentes capacités rédactionnelles et de communication 
• Excellente maitrise des outils informatiques de base : Ms Office 
• Disponibilité en janvier 

 

 
Poste à pourvoir à partir du 5 avril 2021 
Poste basé dans la région de Dakar. 
Contrat de 6 mois avec possibilité de prolongation 
 
Merci d’envoyer vos dossiers de candidature avec la référence 02220 en objet et avec votre CV en 
version PDF par mail recrutement@wiselab.tech . 


