
Chargé de mission Qualité (H/F) 

MISSION 

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

ACTIVITES PRINICPALES 

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 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 person-
nel ; 

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 notam-
ment) ; 

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, com-
munication et promotion du projet en interne, animation du groupe projet, évaluation et suivi 
du projet mis en place ; 

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

CONNAISSANCES ET QUALITES REQUISES 

- Discrétion, initiative  

- Sens critique, impartialité  

- Grande capacité d’adaptation, aisance relationnelle  

- Autonomie, sens de l’organisation, méthodologie 

INFORMATIONS 

Durée et type de contrat : CDI  

Date de prise de poste : Dès que possible  

Classification du poste : Agent de maîtrise   

Rémunération annuelle Brute (selon profil) :  23000/24000 € (hors primes et avantages) 

Niveau de Diplôme souhaité : BAC +2  

Expérience souhaitée : 1 an  

 
Pour postuler, nous vous invitons à faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse sui-

vante : ahurtrel@terredopalehabitat.fr ou au 16 quai de la gendarmerie, 62100 CALAIS à 
l’attention de Monsieur HELFER, Responsable Ressources Humaines.  

 

Riche d’un patrimoine de 

plus de 7000 logements, 

Terre d’Opale Habitat consti-

tue le premier bailleur du 

calaisis. 

Les femmes et les hommes 

qui le composent œuvrent au 

quotidien en vue de l’amélio-

ration du cadre de vie de 

leurs locataires/clients et les 

trois agences, décentralisées 

du siège, se partagent le 

territoire pour leur assurer 

une qualité effective du ser-

vice rendu tout en étant plus 

proches d’eux. 

Grâce à leurs efforts, Terre 

d’Opale Habitat est aujour-

d’hui le seul bailleur du dé-

partement à être labellisé 

Quali’HLM. Pour poursuivre 

son développement et son 

action quotidienne auprès de 

nos clients, nous recherchons 

un(e) chargé(e) de mission      

Qualité. 

Une carrière, ça se construit ! 


