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OFFRE D’EMPLOI 

Responsable Qualité et RSE (H/F) 

 

Dans le cadre d’un remplacement, et pour accompagner son développement d’activités immobilières sur le 
territoire jurassien, La Maison Pour Tous, coopérative immobilière de 12050 logements,  recrute un(e) 
Responsable Qualité et RSE. 

Au sein de la Direction Risques, Achats, Qualité et Juridique (DRAQJ), le Responsable Qualité et RSE est 
le garant de l’animation du Système de Management Qualité, dans le respect des préconisations de la norme 
ISO 9001 version 2015 et du budget.  

 

Les principales missions sont les suivantes :  

- Décliner au sein de la plateforme, les objectifs qualité définis et être garant de leur mise en œuvre. 
- Assurer le déploiement de la politique Qualité et Environnementale auprès des services. 
- Coordonner le dispositif de suivi et d’audit interne dans le cadre des démarches de certification : 

o Apporter une aide aux différents services en analysant la pertinence de leurs outils de pilotage 
et la conformité des pratiques au regard des normes 

o Ecouter, analyser et synthétiser les constats et les suggestions d’amélioration faits par les 
collaborateurs. 

o Détecter les risques existants et/ou anticiper et prévenir des risques à venir. 
o Veiller à la mise en œuvre des solutions d’amélioration des outils et des procédures. 

- Assurer la promotion, l’accompagnement et l’information qualité. 
- Proposer et développer des approches environnementales pour permettre à notre coopérative de 

réduire son impact environnemental et faire évoluer les approches métiers. 
- Être force de propositions sur la politique qualité 

 

Profil :  

Issu(e) d’une formation Bac+3 minimum en lien avec la Qualité, complétée d'une expérience professionnelle 
de 3 ans minimum à un poste similaire                                                       

 

Conditions : 

CDI temps plein, accord de télétravail, prime de gratification de fin d’année équivalente à un 13ème mois, 
prime d’intéressement, de vacances et d’ancienneté. 

Ticket restaurant 9€ / jour (part employeur 60%), Mutuelle (part employeur 60%), CSE, avantages CNAS, 
politique de congés plus favorable que la CCN (1588) 

Prise de poste 1er trimestre 2023 

Poste basé à Lons le Saunier (39000) 

 

Transmettez-nous votre candidature (CV + Lettre de motivation) par courriel à l’adresse rh@lmpt-
coop.fr   

 


