
ASSISTANT(E) QUALITE EN ALTERNANCE  F/H 

 
Type de contrat : Apprentissage 

Localisation : Orsay (91) 

Secteur d’activité : Fabrication d’instrumentation optique 

 

 

Qui sommes-nous : 

 
Imagine Optic est une entreprise de haute technologie en plein essor dans le secteur de la photonique. Portée par sa 

créativité et ses innovations, notre entreprise a su développer son savoir-faire auprès de clients prestigieux du monde 

académique et industriel (NASA, Airbus, Apple, Thales…), dans des domaines aussi variés que le spatial, les lasers, la 

microscopie ou encore le contrôle de procédé. Notre savoir-faire et notre organisation nous ont permis d’obtenir le label 

« Excellence » par la BPI, avec laquelle nous collaborons dans une démarche d’amélioration continue. 

 

Située au cœur d’Orsay, à 2 minutes à pied de la gare du RER B « Le Guichet », Imagine Optic offre un environnement de 

travail dynamique, motivant et respectueux dans lequel les collaborateurs s’épanouissent en développant leurs 

compétences et leur sens des responsabilités. Le plaisir et l’envie sont les moteurs de l’entreprise, qui place la 

responsabilité sociétale et le développement durable au cœur de sa démarche. 

 

Description de la mission : 

 

Véritable soutien au responsable Qualité, vous l’assisterez dans la gestion du SMQ. Vos principales missions seront les 

suivantes :  

 Maintenir le SMQ pertinent, efficace et conforme au référentiel ISO 9001 et aux besoins de l’entreprise 

 Participer à l’élaboration de la politique qualité et à son évolution 

 Relever les résultats des indicateurs de la société auprès des pilotes de processus 

 Assister le responsable aux audits internes et externes 

 Participer à la gestion des Non Conformités, Actions Correctives, Préventives et améliorations 

 Gérer la documentation du SMQ 

 

Profil : 

 

Suivant une formation débouchant sur un bac+5 dans un cursus généraliste ou optique avec option qualité (idéalement 

en 2ème année), vous avez déjà eu l’occasion de découvrir le milieu industriel par le biais de stages ou d’une première 

alternance. Votre maîtrise de l’anglais vous permet d’exercer vos fonctions dans un environnement international. 

Autonome, rigoureuse/rigoureux et pédagogue, la clé de la réussite de cet apprentissage sera avant tout votre curiosité 

et votre capacité à travailler dans un environnement dynamique, en étroite collaboration avec l’ensemble des services 

de l’entreprise. 

Caractéristiques du poste : 

 

Salaire selon les grilles d’apprentissage 

Durée du contrat : 1 ou 2 ans 

Temps de travail : 35 heures par semaine 

PEE et plan d’intéressement. 

Titres restaurant + Chèques vacances + Chèques culture. 

 

Contact : 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence 21 004 à : jobs@imagine-optic.com 

mailto:jobs@imagine-optic.com

