
 
 
 
Etablissement : Université Toulouse 1 – Capitole 
Intitulé du Service : TSM – Toulouse School of Management 
Profil : Chef(fe) de projet Accréditation internationales 
 
 
Environnement :  

TSM, école de Management de l’Université Toulouse 1 – Capitole, propose des diplômes de Licences et 
Masters en Gestion, en formation initiale, continue et alternance. TSM compte environ 3000 étudiants dont 
1000 stagiaires de formation continue et d’alternants. 
 
Descriptif du poste : 
Au sein du service Qualité de TSM, sous la responsabilité du chef du service et en collaboration avec la Chargée 
de mission Accréditations internationales et qualité, l'agent pilote les projets d’accréditations internationales de 
l’école. 
 
Activités principales : 

 Gérer les relations administratives avec les organismes internationaux d’accréditation ; 

 Sensibiliser et former les différentes parties prenantes aux référentiels qualité ; 

 Conseiller les parties prenantes dans la mise en oeuvre des standards des accréditations ; 

 Accompagner la réalisation des rapports d’autoévaluation ; 

 Coordonner l’organisation logistique des audits ; 

 Rédiger les comptes rendus et les retours d’expériences des audits externes ; 

 Accompagner la mise en oeuvre des objectifs d'amélioration continue notifiés dans les rapports d’audit. 
 
Compétences requises : 

 Connaissance générale de l’enseignement supérieur ; 

 Connaissance des principes d’audit et de démarche qualité ; 

 Connaissance des processus d’accréditations internationales ; 

 Maîtrise des outils bureautiques ; 

 Rigueur, sens de l’organisation et de la méthode, autonomie ; 

 Aptitude à la rédaction de notes et synthèses ; 

 Aisance relationnelle, travail en équipe ; 

 Anglais : niveau B2 minimum, C1 conseillé. 
 
Cet emploi est positionné en catégorie A. Le contrat est à durée déterminée de droit public, à temps complet, 
jusqu'au 31/08/2022, renouvelable sous conditions. Rémunération brute mensuelle à partir de 1827.55 € par 
référence au 1er échelon du corps des Ingénieurs d’étude de Recherche et Formation. Cette rémunération 
pourra être réévaluée en fonction de l’expérience des candidats. 
Pour candidater, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 30 octobre 2021 aux adresses 
suivantes : philippe.escudier@tsm-education.fr, mathieu.fourtanier@tsm-education.fr et ut1recrute@ut-
capitole.fr 

En rappelant dans l’objet ; TSM CHEF DE PROJET ACCREDITATIONS INTERNATIONALES 2021-713474 
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