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Date de publication : 20/12/2017 
 
Synthèse du poste à pourvoir 
 
Société : TERAO 
Poste : Assistant qualité mise en place ISO 9001 
Type de contrat : Stage 
Durée : 7 mois  
Rémunération : Gratification stagiaire + tickets restaurant + 50% titre de transport 
Lieu : Paris 10ème 
Disponibilité : Janvier 2018 à juillet 2018 
 
TERAO 
 
TERAO est une société de conseil et d’ingénierie internationale engagée depuis 25 ans dans l’efficacité énergétique et 
environnementale des bâtiments dans la ville. TERAO est en phase de croissance nationale et internationale. 
 
Créé en 1993 par Michel Raoust, TERAO fait partie des pionniers du secteur de l’Immobilier Durable. 
 
Fort d’une équipe pluridisciplinaire d’une trentaine d’ingénieurs, TERAO est aujourd'hui le premier bureau d’études français et 
indépendant présent en France, en Chine (depuis 2008) et à l’international (Bogota, Dubaï, …). 
 
TERAO a pour ambition de faire valoir le savoir-faire Français au niveau international et s’enrichit en France de ses expériences 
internationales. Terao intervient sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments, de la conception (AMO environnementale, 
Maîtrise d’Œuvre, …) à l’exploitation (audits énergétiques, certifications en exploitation, …).  
 
TERAO maitrise la majorité des certifications environnementales appliquées aux Bâtiments et aux villes. 
 
Site internet : http://www.terao.fr 
 
MISSIONS 

Dans le cadre de la mise en place de son système de management de la qualité (ISO 9001), Terao recherche son stagiaire 
Assistant(e) Qualité.  

Rattaché(e) au Directeur France, vous accompagnerez TERAO dans la mise en place d'un système qualité suivant la norme ISO 
9001 V 2015.  

Convaincu de la pertinence de la démarche, la direction met le projet de système de management de qualité au cœur de sa 
stratégie de croissance. Nos objectifs orientés satisfaction clients doivent nous permettre de s’engager durablement sur la 
recherche de nouvelles opportunités d’affaires. Vous participerez entre autres à l’évolution des outils de gestion et au suivi des 
indicateurs clefs. 

A ce titre, vos missions seront de :  

•   Mettre en place des actions de sensibilisation à la démarche qualité ; 
•   Mettre en place et faire vivre le système documentaire ; 
•   Rédiger les procédures et documents associés ; 
•   Améliorer les outils existants et/ou en définir de nouveaux ; 
•   Réaliser des audits internes et entraîner les collaborateurs à l'audit de certification ; 
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•   Accompagner à la mise en place des actions correctives/préventives retranscrites dans un plan d'action à la suite des 
non conformités, remarques des audits précédents et actions d'amélioration ; 

•   Rédiger des comptes rendus des réunions qualité. 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Niveau d'étude :  

•   Formation ingénieur ou universitaire ; 
•   Vous recherchez un stage de fin d'études dans le domaine de la qualité.  

 
Expérience souhaitée :  

•   Vous avez des connaissances concernant les normes ISO 9001 v2015 et idéalement en gestion de projet 
 
Qualités appréciées :  

•   Autonome, vous avez un esprit d’initiative et des bonnes capacités de raisonnement et d’analyse ; 
•   Votre esprit de synthèse, votre curiosité ainsi que votre bon relationnel seront fortement appréciés ; 
•   Idéalement, vous avez une première connaissance d'un environnement bureau d’études ; 

•   La maitrise de l’Anglais est un plus. 
 
Logiciels maitrisés : Microsoft Office 
 

Pour postuler 
Merci de nous envoyer CV + lettre de motivation à : candidature@terao.fr en indiquant l’intitulé du poste dans le sujet du mail. 


