Offre de stage
Qualité
LES BONNES RAISONS DE REJOINDRE CONNEXING

Reconnu comme un acteur de la transformation digitale et une entreprise responsable,
Connexing est spécialisé dans la commercialisation de solutions de télécommunications pour
les entreprises (téléphones, portables, tablettes, visioconférence, audioconférence…)

C'EST OÙ ?
Saint Herblain, 44

Tout a commencé en 2009, avec Yves LE GOHEBEL et depuis Connexing connait une
croissance importante avec un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros. Nous sommes plus de
43 collaborateurs. D’ailleurs nous avons bien grandi depuis, nous sommes désormais
présents en France, en Belgique et en Italie.

C'EST POUR QUOI ?

Notre réussite s’appuie sur l’expertise, la réactivité et l’implication de nos collaborateurs. Nous
sommes sensibles à de nombreuses causes pour lesquelles nous agissons par des actions
concrètes au quotidien : le respect de notre planète, le partage, la solidarité, l'entrepreneuriat,
la santé et la qualité de vie au travail. Nous prenons à cœur d’offrir à nos équipes un cadre
de travail confortable et familial dans une ambiance dynamique, notamment avec l'avantage
d'un travail sédentaire et l'utilisation d'outils collaboratifs, du télétravail, des massages chaque
mois, des titres restaurant, des paniers de fruits bio, une demie journée pour anniversaire (
offerte oui !), des afterworks, une équipe de foot, une terrasse avec un green de golf, tournois
de palet, des footing le midi....

COMBIEN ?

JOB DESCRIPTION
Dans le cadre de notre développement, notre équipe à besoin de
vous ! Nous recherchons un/une stagiaire au service Qualité.

Un stage, de niveau
BTS/DUT

Rémunération légale

ET C'EST QUAND ?
Candidatez dès
aujourd'hui !

PROFIL

Vous souhaitez réaliser un stage dans un service
Qualité ?
Alors ce poste est pour vous !

Vous êtes rattaché(e) à notre Directeur SI et Qualité.
Vous êtes en charge :
- Du suivi des indicateurs
- Du suivi du plan d'amélioration en concertation avec les
pilotes de processus
- De la préparation de l'audit ISO 9001 v2015
Vous participez au développement de l'entreprise grâce à une
forte implication et une force de proposition quotidienne.
Vous affirmerez et révélerez vos compétences organisationnelles
avec un accompagnement, une formation et un suivi régulier.

Autonome et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d'un
excellent sens de l'organisation et savez faire preuve
d'une grande polyvalence.
Votre esprit d'équipe, votre persévérance, votre
réactivité et votre implication sont des atouts
indispensables pour réussir chez Connexing.
Rassurez-vous, une formation poussée à nos outils,
vous permettra d'être rapidement opérationnel(le). (Bah
oui on ne va pas vous laisser tout(e) seul(e) ! On est
une équipe !
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A bientôt !
à Clara BOUSSEAU, Re
Lettre de motivation)

