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Offre d’emploi #20201126- Responsable 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 de recherche 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 Grenoble en Isère. Le groupe compte quatre filiales situées aux 
Etats-Unis, au Danemark, en Chine et à Singapour pour un effectif d’environ 80 salariés. 
 
Nous recherchons un(e) : 
 

Responsable Qualité H/F 
 

Nous vous proposons de rejoindre, dans un groupe international en croissance, une équipe 
multiculturelle, dynamique et innovante travaillant en mode collaboratif dans de nouveaux 
locaux situés sur la Presqu’île de Grenoble, conçus dans un esprit Qualité de Vie au Travail 
favorisant l’efficacité et la performance de nos collaborateurs. 
 
 
MISSION  
 
Avec la Direction, le Responsable Qualité H/F construit la politique QSE de l’entreprise. Il/elle 
est garant du respect de la réglementation et de la sécurité au travail et déploie la démarche 
RSE dans l’entreprise 
 
ACTIVITES 
 

Politique SMQ : 
- Planification et mise en œuvre de la politique QSE (gestion des audits internes et 

externes, revue et suivi des processus, animation de la communauté de pilotes de 
processus, suivi des actions d’amélioration des processus, préparation et réalisation de 
la revue de direction) 

- Elaboration, communication et 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…). 

- Détection, corrections et 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…) 
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- Déploiement de la démarche qualité dans nos filiales (audits, définition des processus, 
certification) 

- Suivi opérationnel des étapes de validation qualité à toutes les étapes de la fabrication 
et de la réalisation. 

- Suivi normatif des produits et veille réglementaire 
 

EHS : 
- 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 
- Organisation et animation des réunions EHS et suivi des actions  

 
RSE : 
- Etat des lieux : analyses et audits internes 
- Etablissement d’une stratégie et d’un plan d’actions 
- Mise en place d’indicateurs 
- Communication 

 
 
PROFIL DU TITULAIRE 
 
Diplôme, formation initiale : Niveau Master avec une spécialisation en qualité 
 
Connaissances spécifiques requises :  

- Maîtrise de la norme ISO 9001 2015 
- Connaissances et expérience en RSE 
- Expérience de formateur interne 
- Maîtrise du pack office  
- Bon niveau d’’expression à l’écrit et à l’oral 
- Anglais indispensable 

 
Expérience : Une première expérience de 5 ans minimum en environnement industriel en 
groupe qualité est requise. 
 
Type de contrat : CDI  
 
Lieu de travail : 1-3 Allée du Nanomètre, 38000 Grenoble 
 
Salaire : Selon profil et expérience - Part fixe, part variable, mutuelle, titres restaurant, 
intéressement 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail à 
recrutement@xenocs.com. 

 


