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Pourquoi nous rejoindre 

Travailler pour le groupe Qualitel c’est avant tout s’engager pour l’amélioration de la 

qualité du logement. En 1997, QUALITEL a créé QIOS, une filiale spécialisée dans 

l’examen et l’évaluation. QIOS intervient sur de nombreux programmes immobiliers 

comme expert indépendant pour optimiser la performance technique des 

constructions. QIOS accompagne les maîtres d’ouvrage et les promoteurs en leur 

proposant des offres sur-mesure et toute une gamme de services dans les domaines 

de l’acoustique, la thermique, l’environnement, la santé, la réduction carbone ou 

encore le BIM. Vous serez donc au cœur des évolutions techniques et de l’innovation 

de la construction et de la rénovation. 

QIOS offre une politique de rémunération attractive et de nombreux avantages : 

• Des primes d’intéressement et de participation ainsi que des primes d’objectif 

individuel  

• Un plan d’épargne Groupe  

• Une couverture santé compétitive 

• De 14 à 16 RTT par an en plus des 5 semaines de congés payés 

• Un CSE actif offrant divers avantages 

• Une politique de formation ambitieuse permettant d’évoluer rapidement 

 

La politique d’embauche de Qualitel vise à la représentation de la diversité au sein de 

ses effectifs via sa politique RSE et ses valeurs. 

Description du poste 

Rattaché.e au Responsable d’antenne, vous réaliserez des missions techniques variés 

en lien avec l’activité de certification et de diversification de la société QIOS 

(acoustique & vibration, énergie & environnement, diagnostic & expertise). 

Dans ce cadre, vos différentes missions seront les suivantes : 

• Mesures sur chantier : mesures de la perméabilité à l’air (réseaux et/ ou 

enveloppes) – DPE – Acoustique 

• Répondre aux questions techniques formulées par les correspondants 

extérieurs à la société 

• Concevoir et mettre en œuvre les méthodologies nécessaires au 

développement de son activité 



• Réaliser des missions d’étude, d’expertise et d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

et collectivités 

• Etablir des évaluations de certification NF Habitat/ NF Habitat HQE et réaliser 

des vérifications in situ 

Compétences requises 

Profil recherché 

De formation supérieure BAC +2 à BAC + 5, idéalement avec une expérience d’au 

moins 3 ans dans le bâtiment, la thermique, le génie civil ou l’écoconstruction et les 

qualifications Mesureur Qualibat 8711 et 8721 nous étudierons également les 

candidatures pour une première expérience professionnelle. 

Entreprenant.e, le respect de vos objectifs et le sens du client sont vos atouts 

principaux. 

Vous êtes soucieux de la qualité technique et environnementale des projets et 

disposez d’une bonne capacité d’apprentissage personnelle vous permettant d’évoluer 

au sein de notre organisation, qui contribuera à votre formation. 

Conditions 

Rejoindre le Groupe QUALITEL c’est partager nos valeurs de Respect, d’Engagement 

et Loyauté, de Progrès, d’Esprit d’Equipe et de Rigueur. 

Nous vous remercions d’envoyer votre CV et Lettre d’accompagnement par courriel 

à : recrutement(at)qualitel.org 

 


