
 
 
Executive Relocations recrute des talents... pour un service d'exception...  

Permettre aux entreprises d’optimiser les coûts liés à la mobilité, atténuer le stress lié à une 

mutation, favoriser une meilleure adhésion des salariés à la mobilité, contribuer à l’amélioration du 

taux de succès des mutations, être un libérateur de temps pour les entreprises et les collaborateurs : 

telles sont les vocations essentielles d’Executive Relocations. 

Partenaire des Directions des Ressources Humaines de grands groupes nationaux et internationaux, 

Executive Relocations a accompagné depuis plus de 20 ans 20 000 salariés en situation de mobilité 

géographique en France et dans le monde dans toutes leurs étapes : formalités administratives, 

recherche de logement, suivi de l’immigration, déménagement… 

 
Nous recherchons un Chargé de projet Qualité et conformité prestataires (H/F) en CDI : 
 
Rattaché au PDG, vous aurez en charge d’animer et veiller à la bonne application de la Politique 
Qualité Executive Relocations, en vue de maintenir nos 3 certifications : Iso 9001 : 2015, Eura Quality 
Seal et Iso 27 001. 
Vous serez notamment en charge de : 
• Proposer les engagements et les objectifs Qualité, 
• Rédiger les documents spécifiques au Système Qualité ou en piloter la rédaction, 
• Vérifier la cohérence des procédures et du Manuel Qualité, 
• Assurer l’archivage et la diffusion des documents du Système de Management de la Qualité 
(SMQ), 
• Apporter un appui aux Pilotes de Processus dans leurs activités, 
• Suivre les indicateurs de fonctionnement du SMQ, en appui du Directeur 
• Proposer les contrôles et audits internes Qualité souhaitables et en assurer le suivi et le 
Retour d’expérience, 
• Participer aux audits internes, et externes, 
• Apporter un appui au Directeur pour les Revues de Direction. 
 
En outre, dans le cadre de notre gestion des prestataires, vous aurez en charge de veiller à la 
conformité juridique des prestataires avec lesquels nous travaillons : Demander des documents 
réglementaires, relancer, contrôler, enregistrer. Vous définirez le cahier des charges informatique 
pour automatiser cette veille – vous préparer les revues de performance avec les prestataires. 
 
Profil : 
De formation bac+4/5 QSE, vous connaissez la norme Iso 9001 : 2015. 

Une maîtrise des outils Outlook, word, Excel et powerpoint est indispensable. 

La pratique de l'anglais est exigée (TOEIC 800). 

Force de proposition, capacité d’animation, rigueur sont des savoir-être indispensables à ce poste. 
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