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UMR PAM, Equipe PCAV Physico-Chimie des Aliments et du Vin, Agrosup Dijon, 1 
Esplanade Erasme, 21000 Dijon  

 
Stage fin d’études Ingénieur ou Master 2  

Mise en place d’une certification ISO 9001 
 

Période du stage : idéalement 6 mois dès début 2022 
Indemnité : ~ 600 € mensuel  
Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

Ce stage sera réalisé au sein de l’Unité Mixte de Recherche « Procédés 
Alimentaires et Microbiologiques » (UMR PAM), constituée depuis janvier 
2012, et composée de trois équipes : Procédés Microbiologiques et 
Biotechnologiques (PMB), Physico-Chimie de l’aliment et du vin (PCAV), 
Vin-ALiments-Microbiologie-Stress (VALMIS). 
 
L’UMR est composée de 58 enseignants-chercheurs, de 15 personnels 
techniques et de 3 personnels administratifs, 48 doctorants, 2 post-
doctorants, soit environ 140 personnes en intégrant les contractuels et les 
stagiaires.  
 
Le stage se déroulera plus particulièrement au sein de l’équipe PCAV 
(https://www.umr-pam.fr/fr/equipes-de-umr-pam/papc.html) 
 

Sujet du stage Mise en place d’un système de management de la qualité de type ISO 9001 
en vue d’une certification des activités de recherche de l’équipe PCAV et de  
la plateforme DIVVA (https://www.umr-pam.fr/fr/plateaux-
techniques/divva.html. 
 
Cette certification nous permettra : 
- d'améliorer l’efficacité de nos activités (progresser de manière constante 
sur nos pratiques et nos connaissances) 
- d'avoir une meilleure lisibilité  
- de véhiculer une image porteuse de nos savoir-faire (nous permettant ainsi 
de conserver la mémoire scientifique du laboratoire)  
- de fournir les garanties de plus en plus requises dans les projets de 
recherche et les partenariats public / privé, notamment via la plateforme 
DIVVA ( https://www.umr-pam.fr/fr/plateaux-techniques/divva.html) 
- de former les personnels de recherche, notamment les doctorants, aux 
futures exigences du métier 
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Description des 
missions à 
exercer ou des 
tâches à 
exécuter 

- Assister le responsable qualité de l’équipe et sa collaboratrice dans la mise 
en place d’un système de management de la qualité de type ISO 9001 ou 
ISO 21001 :2018 en vue d’une certification d’une partie ou de la totalité des 
activités de recherche du laboratoire. 
 
- Gestion du système qualité en collaboration avec le responsable qualité de 
l’équipe et sa collaboratrice ainsi que l'ensemble de l'équipe 
 
- Gestion documentaire (manuel qualité, procédures, méthodes…) 
 
- Interaction avec tous les acteurs du laboratoire pour initier ou renforcer la 
culture Qualité au sein de l’équipe 
 
- Mise en place d’un système de suivi et d’analyse des résultats : indicateurs, 
tableaux de bord, actions préventives et correctives liées aux activités du 
laboratoire (inventaire et stockage des produits chimiques, déchets, 
métrologie des appareillages de mesure et de contrôle…). 

Champ 
relationnel 

Vous serez sous la responsabilité du responsable qualité de l’équipe et de sa 
collaboratrice, qui vous encadreront sur l’ensemble des missions qui vous 
seront confiées. 
 
Collaboration forte avec les membres de l’équipe PCAV. 
 
La / le stagiaire sera amené(e) à travailler avec les animatrices qualité de 
l’équipe VALMIS et l’équipe PMB 

Compétences 
liées au stage / 
Prérequis 

Connaissances 
 

Cursus Qualité et Gestion des 
Risques ou équivalent 
Des connaissances en chimie et 
physico-chimie seraient 
souhaitables 
Bonne maîtrise des outils 
Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint) 
 

Savoir-faire et Savoir-être 
 

Bonnes qualités rédactionnelles 
Savoir collecter des données 
Aptitude à travailler en équipe 
Capacité d’adaptation et d’écoute 
Capacité d’anticipation, d’initiative 
et de synthèse 
Sens de l’organisation 
 

Autonomie, rigueur, persévérance, 
curiosité, sociabilité, ouverture 
d’esprit 

Personnes à 
contacter 

Dr Samuel Lubbers, responsable qualité de l’équipe PCAV et de l’UMR 
PAM 
Tel : 03 80 77 40 75 
Courriel : samuel.lubbers@agrosupdijon.fr 
 
Dr Céline Lafarge, ingénieure d’études, collaboratrice du responsable 
qualité 
Tel : 03 80 77 40 32 
Courriel : celine.lafarge@agrosupdijon.fr 

Candidature  CV + lettre de motivation 
Date limite de candidature : 15/01/2022 

 


