
 
 

STAGE QUALITE – NORME ISO 9001 (H/F) 
 
Rejoindre ATN, c’est intégrer une entreprise à taille humaine spécialisée dans les technologies innovantes dans 
les domaines de l’informatique depuis 23 ans ! 
Véritable référent dans ce domaine, nous assurons l’ensemble des services nécessaires pour une informatique 
flexible, sécurisée et adaptée aux enjeux de nos clients : consulting, ingénierie, mise en œuvre, assistance, 
distribution, etc… Nous disposons également d’expertises spécifiques dans les domaines des architectures 
hybrides (sur site et cloud), l’organisation des données, de la sécurité et des applications collaboratives. 
 
Notre mission ? Faire bénéficier aux entreprises (PME-PMI, ETI) des innovations en matière informatique pour 
leur permettre d’améliorer leur performance et les aider à relever les défis de demain. 
 
Afin d’aller encore plus loin dans notre développement, nous recherchons pour un/une stagiaire (H/F) capable 
de nous accompagner dans la mise en place de la norme ISO 9001. 
 
Et si c’était vous ? : 
 
Sous la responsabilité du dirigeant de l’entreprise, votre mission consistera à : 

- Examiner la norme ISO 9001 et établir la structure documentaire présentant les axes de mise en 
conformité ; 

- Réaliser un état des lieux de nos processus, notre organisation ;  
- Elaborer une synthèse, définir un plan d’action pour engager une mise en conformité ;  

 
Le profil recherché :  
 
Formation : Master (Bac +4/ Bac+5) QSE/spécialité Qualité/management de projet avec la connaissance de la 
norme ISO 9001 : 2015 
 
Compétences souhaitées : 

• Qualités relationnelles et rédactionnelle 
• Capacité d'écoute 
• Rigueur / Fiabilité / Méthode / Créativité 
• Votre bonne humeur 

Pourquoi nous rejoindre ?  

Être stagiaire au sein de notre PME, c’est vous offrir cette possibilité de pouvoir vous investir au cœur de nos 
projets d’entreprise et de fortement développer vos compétences. Un atout non négligeable pour vous insérer 
sur le marché du travail une fois diplômé(e). 

Par ailleurs, nous offrons un environnement de travail agréable et, tout comme nos clients, vous disposerez 
d’outils modernes pour mener à bien vos missions. 

Date de stage : période à définir ensemble 
Durée souhaitée : idéalement 6 mois 
 
 
 


