Chargé.e de mission bâtiment
Type de contrat

Métier / secteur

CDI

Chargé.e de mission

Localisation

Société

103, rue Lafayette
PARIS 10e

QIOS, filiale expertise et
évaluation de QUALITEL

Environnement :
Le Groupe QUALITEL, avec ses filiales QIOS, CERQUAL QUALITEL CERTIFICATION et QUALITEL
FORMATION, a pour mission l’amélioration de la qualité et la performance du logement en France, par la
certification du logement (CERQUAL), l’évaluation et l’expertise immobilière (QIOS) et la formation (QUALITEL
FORMATION).
QIOS développe aujourd’hui une expertise et des solutions au service de la performance des opérations
immobilières et des processus de qualité, tout au long du cycle de vie du bâtiment. La société est présente au
niveau national : huit agences couvrent le territoire de manière à assurer à ses clients une relation de qualité et
de proximité.
Dans le cadre du développement de ses activités dans le domaine de la certification du résidentiel,
principalement, QIOS recrute un(e) chargé(e) de mission junior, qui après formation, aura pour mission de gérer
techniquement un portefeuille d’affaires en lien avec des promoteurs et des bailleurs sociaux.
Vous souhaitez disposer dune vision globale de la qualité du secteur résidentiel en devenant chargé(e) de
mission et évaluateur de nos opérations résidentielles se destinant à une certification (qualité, performances,
labels…). Jeune technicien(ne), vous êtes soucieux(se) de la qualité technique et environnementale des projets,
et de la bonne réalisation des travaux.

Missions :
Vos principales missions :
▪
▪
▪
▪

Etudier techniquement les projets
Contrôler la réalisation des projets
Assurer la présentation des résultats aux clients
Gérer vos affaires et leur planning

Homme ou Femme de terrain, vous êtes aussi à l’aise en analyse de conception qu’en vérification sur chantier.
Au-delà des missions de base qui vous sont confiées, un plus complémentaire vous permet de diversifier votre
activité en étant partie prenante de nos interventions sur d’autres secteurs d’expertise de la structure.

Profil recherché :
▪
▪
▪
▪

Technicien(ne) débutant(e), de formation BAC+2/+3 dans le domaine du bâtiment
Idéalement une première expérience en bureau d’études / de contrôle
Connaissance technique du bâtiment
Connaissance en thermique / acoustique

▪
▪
▪
▪

Esprit d’analyse et de synthèse
Le sens du service et de la relation client ainsi qu’une bonne aisance relationnelle
Le respect de vos engagements
Titulaire du permis (déplacements ponctuels)

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature à : recrutement@qualitel.org (service
recrutement du Groupe Qualitel)

QUALITEL est une Association indépendante à but non lucratif fondée en 1974.
Avec ses filiales CERQUAL, QIOS et QUALITEL-FORMATION, la mission du groupe est l’amélioration de la
qualité et de la performance du logement collectif et individuel en France, par la certification, l’information du
public l’accompagnement des acteurs de l’immobilier et la formation des professionnels de la construction.
Rejoindre le Groupe QUALITEL c’est partager nos valeurs de Respect, d’Engagement et Loyauté, de Progrès,
d’Esprit d’Equipe et de Rigueur.

