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La société concessionnaire des Aéroports du Grand Ouest, filiale de VINCI AIRPORTS, recherche pour 
sa Direction Projet un/une Stagiaire Qualité.  
 
En vue de la rédaction du manuel et de la mise en place du Système de Management Intégré, et au 
déploiement de l’outil de Gestion Electronique des Documents (GED), il/elle assistera la Responsable 
QSS de la Maîtrise d’Ouvrage du Futur Aéroport du Grand Ouest. 

MISSIONS PRINCIPALES :  

- En vue de la rédaction du manuel et de la mise en place du SMI :    
  

 Participer à la revue des contrats pour la définition des rôles et responsabilités de l’ensemble des 
acteurs du projet 

 Mettre à jour la cartographie des processus et mettre à jour les fiches processus associées 
 Recueillir les objectifs par processus, le suivi et les indicateurs existants et participer à la 

définition du tableau de bord de l’équipe 
 Identifier les besoins et aider les pilotes de processus à la rédaction des procédures 
 Participer à la rédaction du livret d’accueil 
 

-  Participer au déploiement de l’outil de GED :   
 
 Formation des nouveaux arrivants 
 Support administratif pour la gestion de l’outil 
 Création de comptes 
 Assistance technique… 

 
-  Missions complémentaires envisageables en fonction de l’autonomie du/de la candidat(e) sur 
les missions principales 
 
 

PROFIL CANDIDAT(E) :  

 
- De formation BAC+3 à 5 dans le domaine de la QSE avec option système de management ou Projet 

avec une première expérience en qualité, vous avez une réelle envie de vous investir dans des 
missions relatives à la gestion de projet 

- Esprit d’analyse, de synthèse  
- Force de proposition 
- Des connaissances en système de management intégré, en réglementation, en gestion de projet et 

de la norme ISO 9001 
 
Durée : 5 à 6 mois 
Début souhaité : février-mars 2013  

Stage ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 
 

Merci d’adresser votre candidature sous la référence STGQ2013 à l’adresse suivante : 
recrutement@nantes.aeroport.fr 
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