
ASSISTANT(E) QUALITE & SECURITE EN ALTERNANCE  

 

Date : A partir de septembre 2022 
Lieu : Toulouse (Labège) - 31 
Contrat : Alternance 12 à 24 mois 
 

A propos de CGX 

Depuis 1996, CGX AERO conçoit et développe des solutions améliorant les fonctionnalités natives des 
principaux systèmes d’information géographique en les portant dans le domaine aéronautique. 
Entreprise indépendante, CGX AERO est aujourd’hui reconnue comme un acteur de premier plan pour 
ses solutions et services métier avec une présence dans plus de 55 pays, soit en direct, soit au travers 
de partenariats adaptés. 
La taille humaine de notre société nous assure un circuit court de décisions, une hiérarchie proche et 
réduite qui laisse place à l’autonomie, à la responsabilité et à l’initiative dans une stratégie définie et 
partagée régulièrement avec les équipes. 
 

Rôle & missions 

Nous recrutons un(e) alternant(e), rattaché(e) au Responsable Qualité & Sécurité, il/elle participera au 
suivi de notre certification ISO 9001 et aux démarches à venir.  
Il/elle sera principalement en charge de participer à la modélisation, l’optimisation, le suivi et 
l’animation de notre système de management. Dans ce cadre, ses principales missions seront de :  

• Suivre, analyser les données qualité et déterminer les évolutions, améliorations, 

• Suivre les objectifs et leurs indicateurs associés,  

• Gérer les risques et opportunités ainsi que les actions associées,  

• Analyser les non-conformités, définir, préconiser et mettre en œuvre les actions correctives, 

• Assurer le suivi et la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
(DUERP), 

• Sensibiliser et former le personnel à la démarche qualité et à la sécurité. 
Ces missions ne sont pas exhaustives, l’alternant(e) contribuera activement à l’activité quotidienne du 
service et pourra être sollicité(e) sur différentes tâches. 

Prérequis 

• Expérience précédente dans le domaine Qualité (ISO 9001) exigée. 

• Maîtrise du Pack Office 

• Capacités rédactionnelles 

• Professionnalisme et autonomie 

• Créativité et force de proposition 

• Esprit d’analyse 

• Curiosité, esprit d’équipe et sens critique 

• Avoir du dynamisme, de la réactivité et surtout de la bonne humeur ! 

Profil souhaité 

Vous êtes issu d’une formation dans le domaine QSE et vous recherchez un apprentissage de formation 
supérieure (bac+4 - bac+5) types école d’ingénieur ou Master. 
Vous souhaitez rejoindre une entité dynamique dans laquelle les collaborateurs portent l’esprit 
d’équipe ? 
 

N’hésitez pas une seconde de plus et contactez-nous : 

Monika MIRC Assistante Ressources Humaines 
Tel : 05 63 37 82 90 E-mail : rh@cgx-group.com 
CV et lettre de motivation à adresser par mail. 


