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Offre d’emploi #20190620- Assistant Qualité H/F 
 
XENOCS est un groupe international spécialisé dans le développement et la commercialisation 
de solutions innovantes pour la caractérisation de matériaux à l’échelle nanométrique en 
utilisant la diffusion des Rayons X. Notre clientèle internationale est composée de chercheurs 
travaillant dans des universités ou des laboratoires d’entreprises ainsi que de fabricants 
d’équipements d’analyse. La société, créée en 2000, est issue d’un essaimage de l’Institut Laue 
Langevin. Son siège social est à Sassenage en Isère et les groupe compte trois filiales situées 
aux Etats-Unis, au Danemark et à Singapour. Le groupe compte actuellement un effectif 
d’environ 50 salariés. 
 
Nous recherchons un(e) : 
 

Assistant Qualité H/F 
 

 
MISSION  
 
Avec le Responsable Qualité et la Direction, il/elle participe à la politique QSE dans l’entreprise 
(participation à la définition des objectifs, à l’élaboration des Plans d’Action Qualité, à la mise 
en place des systèmes de mesures et à leur exploitation). 
Il/elle participe à la mise en place et à l’amélioration continue de la démarche qualité.  
Il/elle contribue à garantir la sécurité des biens et des personnes. 
Il/elle participe au respect de la réglementation et de la sécurité au travail. 
 
ACTIVITES 
 

Participation à la planification et à la mise en œuvre de la politique QSE: 
- Gestion des audits internes et externes 
- Suivi des processus 
- Animation de la communauté de pilotes de processus 
- Suivi des actions d’amélioration des processus 

 
Participation à l’élaboration, la communication et la vérification du respect des procédures : 
validation d’un système de contrôle et suivi de la traçabilité de nos produits : 
- Mode opératoire 
- Manuels 
- Suivi SPC 
- IAT 
- Bilan de campagne 
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Participation à la détection, aux corrections et à la prévention des dysfonctionnements : 
- Actions correctives 
- Suivi des non-conformités 
- Mise en œuvre d’action 8D, 5S 
- Audit de poste 

 
Gestion de la documentation qualité : 
- Création de modèle 
- Enregistrement des documents 
- Référencement 
- Archives 

 
Suivi des formations obligatoires, évaluation et amélioration des conditions de travail, 
d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise (dont le document unique) 

 
Suivi des formations obligatoires, évaluation et amélioration des conditions de travail, 
d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise (dont le document unique) 

 
Réalisation de la formation sécurité – consignes internes pour le personnel Xenocs 

 
Aide à la préparation et participation à la revue des processus et revue de direction. 

 
 
PROFIL DU TITULAIRE 
 
Diplôme, formation initiale : Niveau Bac + 2 – Admis(e) en licence professionnelle 
 
Connaissances spécifiques requises :  

- Anglais 
 
 
Expérience :    N/A 
 
Type de contrat :   Contrat de un an en alternance ou en professionnalisation 
 
Lieu de travail :   126 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble à partir d’août 2019 
 
Salaire :    Selon minimums légaux et conventionnels 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail à 
recrutement@xenocs.com. 


