Responsable qualité – Qualiticien
Les offres d'emploi sont nombreuses (500 offres par an).
Malheureusement, le métier est peu connu, surtout de la part des jeunes diplômés. Il est souvent
confondu avec les métiers du Contrôle Qualité, notamment, dans les PME, où le responsable qualité
cumule avec des tâches de contrôle qualité ou même de gestion de production.
Complétez "votre profil" sur le site du Forem pour plus de visibilité vers les entreprises et soignez la
rédaction de votre CV.
•
•
•

Aidez-vous de « votre profil » pour vérifier et évaluer vos compétences en tant que
Responsable Qualité.
Dans le doute, vérifiez par « mon profil » vos compétences dans les métiers du Contrôle
Qualité et élargissez votre recherche vers ces métiers : consultez les fiches sur les
Techniciens Contrôle.
Enrichissez votre recherche en ajoutant les compétences de métiers de la gestion
d'organisation.

Sur le terrain, le métier se décline en appellations diverses selon le secteur et le domaine d'expertise
(p.e. responsable assurance qualité, animateur qualité, chargé affaires réglementaires, chargé gestion
documentaire…). La variété des « missions » et « projets » successifs dans ces fonctions enrichit le
portefeuille de compétences du responsable qualité.
Détaillez vos expériences (y compris stages d'études) dans « votre profil » et sur votre CV en
précisant :
• L’intitulé de la fonction exercée
• Le secteur d'activités (chimie-biopharma, agroalimentaire, construction mécanique,
autres…)
• La durée de l'expérience
• Le domaine d'expertise et les tâches et missions exécutées
• Les référentiels, bonnes pratiques, standards, normes utilisés lors de vos expériences

Les compétences du responsable qualité s'acquièrent généralement à partir d'une base scientifique ou
technologique solide de Master ou Bachelier. Les formations jouent un rôle important dans la carrière
du responsable qualité. La connaissance des recueils de bonnes pratiques, normes et standards
(référentiels) selon le secteur d'activité est un atout. L'ISO 9001 est le plus connu.
•
•
•

Précisez vos études et la filière suivie tant dans « mon profil » que sur votre CV.
Mentionnez les formations suivies dans le métier : intitulé de la formation, organisation
formatrice…
Mentionnez les référentiels étudiés.

Les formations que proposent le Forem facilitent la réorientation professionnelle et le passage des
études à la mise à l’emploi.
Les formations « métiers » :
• Qualiticien (approche généraliste : conception, mise en place, gestion et animation d'un
système de management de la qualité). Consultez CDC Management & Commerce
• Responsable Qualité en industrie alimentaire (mise en place et gestion du management de
la sécurité alimentaire). Consultez CDC Formalim
• Qualiticien en pharma, chimie et biotech (mise en place et suivi d’un système qualité dans
les laboratoires et les industries pharmaceutiques, chimiques et biotechnologiques).
Consultez Centre de formation en biotechnologie

Les formations de support ou de complément : consultez L’offre de formation du Forem et de
ses partenaires selon le secteur ou le Service clientèle du Forem dans votre région.
L'anglais est incontournable dans ce métier : évaluez votre niveau de maîtrise de l'anglais et
formez-vous au Forem ou sur www.wallangues.be
La gestion des bases de données est un atout : évaluez votre maîtrise et formez-vous à Excel,
Access…
Pour infos sur les formations du Forem et ses partenaires, consultez L’offre de formation du Forem selon le
secteur, le Service clientèle du Forem ou, rendez-vous directement au Carrefour de l’Emploi, la Formation et
l’Orientation (CEFO) de votre région.
Pour la Formation continue, renseignez-vous auprès des services de formation continue des Universités et des
Hautes Ecoles.

Derniers conseils pour votre recherche d’emploi :
•
•
•
•
•

Complétez « votre profil » dans « votre espace personnel » sur le site du Forem
Postulez spontanément via sites « jobs » des entreprises ou mail
Participez aux réseaux sociaux spécialisés en recherche d'emploi
Entretenez votre réseau professionnel et personnel
Inscrivez-vous au service Jobs et aux cercles Alumni de votre Université ou Haute Ecole

Pour aller plus loin :
•
•
•

Offres d’emploi sur le site du Forem
Horizons Emploi : infos sur les conditions du marché de l’emploi, secteurs, offres
d’emploi, études, formations…
Métier d’avenir : Responsable qualité en industrie agro-alimentaire

Faites-vous repérer par
votre futur employeur

Découvrez nos services en ligne

Conseils pour votre recherche
d'emploi

