DESCRIPTIF DE FONCTION
Réf CER/DDF/2017-002

Ingénieur Certification et Qualité
1. Missions attachées au poste :


1ère Mission : Evaluation de conformité de Systèmes de Paiement
Electronique (terminaux de paiement …)
♦
♦

♦



2ème Mission : Responsable du système qualité de PayCert
♦
♦
♦
♦
♦



Gestion du manuel qualité et des procédures associées
Mise à jour des indicateurs qualité
Organisation des revues de Direction
Suivi des audits internes et externes (COFRAC, CB….)
Gestion et suivi de réclamations client

3ème Mission : Travailler sur l’habilitation des laboratoires d’évaluation
♦
♦
♦
♦



Planifier, réaliser et suivre les analyses des rapports de test issus des laboratoires.
Emettre les rapports de certification basés sur l’analyse des rapports de test
Assurer une relation technique, commerciale et contractuelle, avec les laboratoires
d’évaluation et les industriels sollicitant la certification de leurs produits

Maintenir les procédures et les critères d’habilitation des laboratoires d’évaluation pour les
activités de tests de sécurité et d’évaluation fonctionnelle et mettre en en œuvre les
moyens nécessaires à leur application.
Planifier et suivre les audits permettant l’accréditation des laboratoires d’évaluation.
Suivi et homogénéisation des relations avec les laboratoires
Garantir le respect des règles émises par PayCert au sein des laboratoires accrédités.

4ème Mission : Maintenance du système de certification
♦
♦

♦
♦

Publication / Maintenance / Suivi de standards techniques, scénarios de test et outils de
test applicables dans le cadre de la certification
Mise à jour des procédures de certification des systèmes de paiement électronique
(cartes, systèmes d’acceptation, systèmes acquéreurs, sites industriels …) et mettre en
œuvre les moyens nécessaires à leur application.
Mise à jour du site internet de l’entité PayCert ainsi suivi de ses différentes évolutions
Préparation des Comités de Certification

2. Expertise souhaitée:
•
•
•
•

Connaissance technique des systèmes de paiement électronique (EMV)
Connaissances techniques dans les domaines des TES (Transactions Electroniques
Sécurisées) ou TIC (Technologie de l’Information et de la Communication)
Connaissance de normes qualité tels qu’ISO 17025, ISO 17065, ISO 9001
Habitude des relations internationales

3. Formation et Aptitudes :
•
•
•
•
•

Diplôme d’études supérieures.
2 ans d’expérience au minimum dans l’industrie des TES ou TIC
Anglais courant requis (la pratique d’autres langues usitées dans la communauté
Européenne est un plus).
Formation aux systèmes de gestion de la qualité.
Bonne aptitude à la communication
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