Offre d’emploi

DIRECTEUR.TRICE QUALITE & INNOVATION
Arcueil – CDI, temps plein

Quelles seront vos missions ?
Le/la Directeur/trice Qualité et Innovation a pour principales missions de construire et animer le dispositif
d’amélioration continue au sein de l’office, et également de développer des approches innovantes, les concrétiser
avec les services opérationnels, les valoriser, pour répondre à la stratégie de qualité et d’innovation de l’OPH.
En transversalité avec l’ensemble des directions, vous avez la responsabilité de l'ensemble de la gestion de la
qualité et de son déploiement. Pro-actif.ve et innovant(e), vous contribuez à l’innovation managériale de VALDEVY
par une approche participative. Vous maitrisez le système de management de la qualité, les outils de pilotage et les
protocoles d’audit.
Vous déclinez sur le terrain avec un management de proximité, dans un souci permanent de qualité, afin de
sensibiliser et d’accompagner les collaborateurs dans le développement d’initiatives innovantes.
Bac+5 de type école d’ingénieur ou Master et formation complémentaire en Management de la Qualité, vous êtes
reconnu(e) pour votre tempérament moteur et fédérateur et pour votre capacité à accompagner le changement.
Vous disposez également de grandes capacités d'analyse, de synthèse, vous possédez des qualités de
compréhension des processus et êtes capable de visualiser les futures organisations.
Pourquoi nous rejoindre ?
VALDEVY est né de la réunion de 3 offices publics de l’habitat sur 6 communes du Val de Marne. Nous recherchons de
nouveaux talents prêts à partager nos valeurs fortes et qui motivent nos actions : Solidarité, Respect,
Professionnalisme.
Rejoindre VALDEVY … c’est l’opportunité de découvrir un métier épanouissant au sein d’un organisme aux valeurs
sociales fortes, avec l’ambition de mieux loger et mieux accompagner nos locataires.

Quels sont les avantages ?






CDI, Temps plein
Mutuelle, Prévoyance
Accord d’intéressement
Compte Epargne Temps
Rémunération annuelle brute : 48-50 K€

Profil du candidat
 Excellent sens de l'observation et de
l'analyse,
 Rigueur remarquable et méthodique,
 Excellent relationnel et qualités
managériales indéniables.
 Pédagogue et diplomate
 Connaissance de l’environnement du
Logement sociale

Localisation
Département / Région
France, Ile-de-France, Val de Marne (94)
Lieu
Arcueil
Critères candidat
Niveau de diplôme
Niveau 6 - Bac+5 et plus
Expérience
Au minimum 5 ans
Pour candidater : c.leu@valdevy.fr

