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                                              FICHE DE POSTE 

TERRE D’OPALE HABITAT 

PRÉSENTATION DU 

POSTE 

INTITULE DU POSTE (CLASSIFICATION) : Chargé de mission Qualité (II.2 – Agent de maitrise)  

SUPERIEUR HIERARCHIQUE : Directeur Général  

DIRECTION : Générale  

RÔLE : Le chargé de mission est le référent et le garant de l’organisation du dispositif « Qualité ». Il 
garantit le respect des normes au sein de l’entreprise. Au quotidien, son rôle consiste à observer les 

procédés déjà implantés, à vérifier leur efficacité et à les optimiser. 

 

MISSIONS 

Missions principales : 
 

 Effectuer des analyses dans chaque service afin de faire un état des lieux de la qualité pour 
proposer des améliorations (détection des dysfonctionnements en analysant les causes et la 
proposition d’axes de progression en lien avec les collaborateurs concernés) ; 

 Elaborer les plans d’action auprès du personnel et des différents partenaires ; 
 Assurer le suivi quotidien et la mise en œuvre de la politique de l’entreprise ; 
 Etre garant de toutes les missions confiées par le Directeur Général entrant en cohérence avec 

cette politique ; 
 Concevoir et mettre à jour le système Qualité  et conseiller en ce sens les acteurs de 

l’entreprise ; 
 Avoir un rôle de prévention auprès des Directeurs et des Responsables ;  
 Etablir et mettre à jour le guide qualité de l’entreprise et le diffuser à l’ensemble du personnel ; 
 Mettre en place un protocole visant à garantir aux travailleurs, comme aux clients, un niveau 

de qualité constant ; 
 Réaliser des audits réguliers afin de vérifier le niveau de qualité puis rédiger des comptes 

rendus aux services concernés ; 
 Travailler sur l’obtention des normes officielles relatives à l’organisme (Quali’HLM 

notamment) ; 
 Etre le garant de la démarche Qualité de l’entreprise et de l’amélioration continue. 

 
 
Activités spécifiques :  
 

 Animer des réunions et des formations dans son domaine de compétence ; 
 Déployer le processus qualité ; 
 Suivi des indicateurs et analyse des données ; 
 Piloter les projets sur toutes les phases : analyse des enjeux et des besoins, déploiement, 

communication et promotion du projet en interne, animation du groupe projet, évaluation et 
suivi du projet mis en place ; 

 Traiter et transmettre les décisions et directives ; 
 Assurer l’interface entre les interlocuteurs internes et externes ; 
 Concevoir et rédiger des courriers, rapports, notes... ; 
 Assurer toutes autres tâches entrant dans son domaine de compétence. 

 

CONTEXTE 

PROFESSIONNEL 

RELATIONS PROFESSIONNELLES INTERNES :  

 Ensemble des Directions de TOH 

RELATIONS PROFESSIONNELLES EXTERNES :  

 Les administrateurs de Terre d’Opale Habitat  
 Les partenaires institutionnels  
 Les Mairies 
 Les locataires 
 Les bailleurs sociaux  
 La fédération des Offices 
 Les prestataires. 



Page 2 sur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du Directeur Général Signature du Supérieur hiérarchique 
Signature de l’agent/salarié 

Date de prise de connaissance de la fiche de 
poste 

Date : |__|__|____| 
 

Date : |__|__|____| 
 

Date : |__|__|____| 
Nom et prénom :  
……………………………………………………………………. 
 

 

CONTRAINTES : 
 

 Respect des délais de procédure 
 Nécessité d'actualiser ses compétences en permanence 
 Confidentialité impérative 

SAVOIR FAIRE :  

 Rigueur, autonomie, sens de l’organisation 
 Qualités de communication, d’animation, de persuasion 
 Capacité de piloter des projets et de faire preuve de persévérance 
 Sens critique 
 Gestion des priorités, capacité de synthèse  
 Qualités rédactionnelles 
 Méthodologie 
 Sens de l’observation et de l’analyse 

SAVOIR ETRE :  

 Impartialité 
 Réactivité, disponibilité, écoute  
 Aisance relationnelle, diplomatie 
 Discrétion et confidentialité 
 Qualités humaines (écoute, transmission…) 
 Esprit d'équipe 

FAIRE VALOIR :  

 Assure la qualité du service auprès du public 
 Participe à la communication en interne 
 Contribue à promouvoir l'image de Terre d’Opale Habitat  
 Sens du service public 


