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Dans un monde connecté, Adeunis acteur majeur de l’IOT, conçoit, fabrique et commercialise des 

capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels du 

bâtiment, Qualité de l’air, ou encore de l’Energie. 

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l’optimisation de la gestion 

des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement 

de l’attractivité des villes (Smart City).  

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en 

garantissant la chaîne complète de l’information, des capteurs jusqu’au transfert de la donnée vers leur 

application.  

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable 

dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des 

solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte une trentaine de collaborateurs basé à Crolles 

(près de Grenoble - 38).  

Cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, réalise un chiffre d’affaires de 6 millions 

d’euros et investi près de 30% de ses ressources en Recherche et Développement. 

 

Description du poste et des principales missions : 

Rattaché au service industriel et qualité, vous assurez le suivi opérationnel et la mise en œuvre de la 

démarche Qualité, Sécurité, Environnement de la société. 

Avec le support du directeur des opérations, vous devez notamment : 

o Piloter le projet de certification ISO14001 

o Animer la politique de prévention des risques  

o Mettre en place et déployer d’un plan d’action RSE 

o Piloter la qualité fournisseur 

▪ Suivre et contrôler les indicateurs qualité fournisseur avec un rapport mensuel 

▪ Suivre et améliorer le processus de contrôle d’entrée 

▪ Suivre la résolution des problèmes qualités, assurer l’interface qualité avec les 

fournisseurs et les achats 

▪ Gérer la résolution des problèmes qualité fournisseur 

▪ Réaliser des audits fournisseurs 

▪ Participer à l’évaluation de la performance des fournisseurs 

o Animer les traitements des non-conformité interne et externe 

o Gérer le plan d’amélioration continue 

o Piloter le SMQ de la société en lien avec la certification ISO9001, et notamment : 

▪ Gérer les audits internes et en réaliser  

▪ Organiser les revues de pilotage 

▪ Proposer des améliorations du système 
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Connaissances requises 

o Connaissances des mécanismes des Systèmes de Management de la Qualité (SMQ) 

o Connaissance de la norme ISO9001/ISO14001 

o Connaissance des outils qualités  

o Maîtrise de l’anglais écrit, et idéalement parlé 

 

Aptitudes interpersonnelles 

o Écoute des besoins 

o Esprit de synthèse et d’analyse 

o Autonome 

o Rigueur 

o Confiance en soi 


