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RESPONSABLE METHODE ET PERFORMANCE 

(CDI) 

 

FICHE DE POSTE 
Référence RESPMP 

 

FLUOW RECRUTE !  
 
Titre du poste RESPONSABLE METHODE ET PERFORMANCE H/F 
 
Localisation du poste : Fluow, nos bureaux sont à Ivry-sur-Seine (92). 
 

DESCRIPTIF DE L’ENTREPRISE 
 

Fluow, consortium La Poste, Transdev, Vélogik et Cyclez, est l’exploitant de Véligo 

Location. Nous opérons une délégation de service public pour le compte d’Ile-de-

France Mobilités.  

Nous permettons aux Franciliens de découvrir le vélo à assistance électrique (VAE) 

pour leurs déplacements du quotidien sur base d’une location de six à neuf mois. 

Notre objectif est de convaincre un maximum de Franciliens d’adopter le vélo à 

assistance électrique. Notre flotte de VAE en location de longue durée compte 

actuellement 10 000 vélos. A terme nous opérerons la plus grande flotte de VAE au 

monde avec 20 500 vélos. 

Nous sommes à la recherche d’un Responsable méthode et performance H/F. 

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 

Il est chargé de mettre en œuvre, de formaliser et d'organiser les procédures de suivi 

et de contrôle qualité au sein de l’entreprise. Il mesure la performance et étudie les 

axes d'amélioration, de modernisation ou de mise en conformité. Il assure la 

cohérence des processus métiers de l’entreprise en transverse auprès des différents 

métiers (digital, production et exploitation, commerce, marketing, finance). Il est le 

représentant métiers transverse vis-à-vis des équipes Système d’Information. 

Il  est chargé de définir et de faire appliquer par les équipes les normes, méthodes et 

procédures en vue d’améliorer les processus d’études, de développement et de 
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déploiement des évolutions. Il veille également à la bonne application des 

engagements de service pris auprès des clients. 

 

Il pilote et coordonne les activités suivantes : 

 

Mise en œuvre de la démarche qualité 

 Mettre en place, accompagner et suivre les procédures qualité. 

 Formaliser, former et accompagner les équipes de l’entreprise en transverse. 

Mettre à jour la base documentaire (dossiers techniques, rapports, 

documents de procédures...) et optimiser le fonds documentaire. 

 En cohérence avec la stratégie de l’entreprise, définir un schéma 

d’organisation, des méthodes de travail, des normes et des procédures 

qualités adéquates. 

 Tester et mettre en place les normes et méthodes, les processus. 

 Adapter les référentiels de bonnes pratiques aux problématiques de 

l’entreprise. 

 Organiser des actions de sensibilisation et de formation du personnel au 

problème de la qualité. Concevoir des modules de formation et/ou former le 

personnel aux nouvelles procédures (pratiques de travail, de sécurité...). 

 Optimiser les processus de mesure de la performance, de prévision, de 

qualité en fonction des contraintes de faisabilité de l'entreprise. 

 Mettre en place un système de retour d'expériences pour identifier les points 

de blocage et les acquis des processus engagés 

 Négocier les améliorations techniques et humaines en interne avec les 

services production, achats, approvisionnement, système d’information et 

commercial afin d'atteindre les objectifs de qualité. 

 Sensibiliser et convaincre les utilisateurs de la nécessité d‘appliquer et de 

respecter les procédures qualité. 

 

Suivi et contrôle des indicateurs de performance et qualité 

 Contrôler et suivre les indicateurs de performance permettant de vérifier la 

conformité des services et produits fabriqués aux normes en vigueur et aux 

processus de de l’entreprise, et aux procédures définies dans le cadre de(s) 

certification(s). 
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 Organiser des tests, des recettes informatique métiers, des audits internes en 

vue d'analyser les points de non-conformité ou les évolutions du système 

d’information, et de mettre en place des actions correctives et préventives 

adaptées. 

 Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire sur la qualité des 

processus de fabrication et des processus pour rendre les services aux clients, 

soulignant les variations et les prévisions pour la semaine ou les mois à venir. 

 

Support et Amélioration des processus métier de l’entreprise en transverse  

 Analyser les dysfonctionnements, les problèmes de traçabilité, les marges 

d’amélioration des prestations ou des processus dans une optique de réduction 

des coûts et des délais tout en garantissant la satisfaction des clients internes 

ou externes. 

 Définir en conséquence les investissements ou les améliorations des processus. 

 Evaluer la rentabilité des techniques mises en place, évalue et/ou mesure ROI 

des évolutions demandé aux équipes Système d’Information 

 Organiser des réunions entre les services concernés par l'optimisation de la 

production : (technocentre, maintenance, opérations, finance, adv, logistique, 

distribution, système d’information, marketing, commercial) 

 Accompagnement de l'entreprise dans sa conduite de changement et 

entretenir une relation constante avec l’ensemble des utilisateurs. 

 

Relations avec les différents partenaires 

 Corriger les cahiers des charges des produits  Ou les expressions de besoin 

métiers ou demande d’évolution du Système d’information en fonction des 

exigences des clients et faire remonter leurs demandes. 

 Sensibiliser sur le terrain les équipes maintenance et logistiques ainsi que 

l’animateur des réseaux de remise et/ou de distribution sur l'importance du 

respect et des enjeux de la démarche qualité. 

 Contrôler le respect des critères de qualité par les fournisseurs et les sous-

traitants. 

 Rencontrer les différents services de l'entreprise (technocentre, maintenance, 

opérations, finance, adv, logistique, distribution, système d’information, 

marketing, commercial) pour les convaincre d'adopter de nouvelles manières 

de faire ou de nouvelles techniques. 



       

SERVICE RH / RECRUTEMENT 
Véligo Location 

     
     

2020-06 Fiche de poste_RESPQM.docxQM 

 Promotion d’un langage commun pour faciliter les échanges et asseoir la 

légitimité des pratiques entreprises pour être reconnues par tous. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

Le/la titulaire du poste est garant de : 

- De la cohérence des processus métiers de l’entreprise en transverse 

- De la mesure des indicateurs de performance 

- De l’application des processus de l’entreprise 

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Le titulaire du poste rapporte à la Directrice générale en charge des opérations.  

 

Il s’agit d’une responsabilité transverse et donc il/elle collabore avec de nombreuses 

personnes ou entités organisationnelles : 

 Au sein de la Direction développement : Le responsable relation clients et 

animation réseaux. 

 Au sein de la Direction des opérations : le service informatique, le responsable 

logistique, le responsable maintenance et les chefs d’atelier. 

 Au sein de la Direction Administrative et Financière : le directeur financier, le 

contrôleur de gestion et  le responsable comptabilité. 

 

COMPETENCES ET PROFIL 

 

Diplômes requis 

 Écoles d'ingénieurs généralistes ou spécialisées dans le domaine d'activité de 

l'entreprise 

 3e cycle universitaire (Master) en management de la qualité 

 3e cycle universitaire (Master) scientifique, spécialisé dans le domaine 

d'activité de l'entreprise, complété par une formation qualité dispensée par un 

organisme de formation 

 Diplôme de niveau Bac +4/5 en informatique : IUP informatique, master en 

informatique complétée si possible par une formation à la qualité 

 

Durée d’expérience 

Pour accéder à ce poste, une expérience d’au moins 3 ans est requise. 
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Vos compétences : 

 Maîtrise des normes et de la réglementation relatives aux produits et service 

développés par l'entreprise 

 Maitrise de la modélisation et formalisation de processus métiers 

 Maîtrise de la définition d’indicateurs de performance, d’indicateurs 

synthétiques 

 Maîtrise des techniques d'amélioration continue ou liées à des projets qualité 

(Amdec, SPC...) 

 Maîtrise des outils bureautiques (particulièrement Excel : TCD), de publications 

sur le web, de gestion de projet et de planification 

  

Aptitudes professionnelles 

 Excellentes capacités d'analyse et de synthèse pour rassembler des 

informations techniques et organisationnelles et proposer des solutions. 

Capacité du responsable à trouver des pistes d’amélioration dépend en 

grande partie de son analyse efficace de l’existant. 

 Excellentes qualités relationnelles pour intervenir auprès des fournisseurs et 

communiquer avec les autres services de l'entreprise 

 Capacité à travailler en équipe car ce travail s'inscrit dans le cadre des projets 

globaux de l'entreprise et force de conviction auprès des salariés de l'entreprise 

lors de la mise en œuvre d'une démarche de certification/qualité 

 Bonnes capacités de négociation pour arbitrer entre les nouvelles exigences 

des clients et les contraintes des différents services de l'entreprise (production, 

achats, approvisionnement, recherche et développement, commercial) 

 Bonnes capacités rédactionnelles (documents qualité, PV de réunions etc.) 

 Réactivité afin d'étudier une solution technique dans les meilleurs délais pour 

répondre aux besoins des équipes. 

 Rigueur et méthodologie : le responsable doit faire preuve de rigueur s’il 

souhaite que les utilisateurs appliquent ce qu’il a défini et respectent les règles. 

 Pédagogie pour participer à la formation du personnel, à de nouvelles 

méthodes de travail. 

 

CONDITIONS 

Poste en CDI à temps plein 
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Candidature à adresser avec la référence du poste à : carole.boubekeur@fluow.fr 

Rémunération : package attractif composé d’un fixe et d’un variable sur objectif 

commun, de chèques repas, de l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) ou de la mise à 

disposition d’un vélo à assistance électrique, mutuelle / prévoyance. 
 


