
Ses objectifs

Le responsable qualité veille au respect de tout les aspects qualitatifs, à
tous niveaux de l'association. Il est garant de la bonne image de
l'association, de la conformité des documents et du respect des
procédures. Il a également pour mission la gestion des "retours client"
ainsi que des retours d'expérience des membres du pôle affaire.
En tant que responsable de pôle, il travaille avec le chargé qualité et est
responsable de son travail.

Ses principales missions

Veiller à la conformité des documents administratifs.
Vérifier les missions selon un processus défini.
Relire et apporter des modifications aux documents sortants.
Concevoir de nouveaux processus qualité.
S'assurer que les élèves soient payés après avoir compléter leur
rapport pédagogique et leur satisfecit.

Relation et communication

Le responsable qualité devra avoir un bon sens de la communication et
du relationnel afin d'échanger au mieux avec les membres de la junior.
De plus, il devra favoriser l'échange pour travailler au mieux avec le
chargé qualité.
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Homogène tout au long de l'année, environ 4 heures par semaine.
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Ses objectifs

Le chargé qualité travaille en accord avec le responsable du pôle afin de
garantir la vérification des missions et le suivi des indices de
performances.  Il améliore le système qualité de la TEP en rédigeant de
nouveaux processus basés sur la réalité des entreprises de BTP.
Son rôle de relecture avant de remettre une affaire à un client participe
grandement à l'image de marque de la junior.

Ses principales missions

Faire le suivi des indices de performance tout au long de l'année.
S'assurer que les élèves soient payés après avoir remis leurs études.
Vérifier les missions selon le processus mis en place avec le pôle
qualité.
Veiller à la conformité des documents administratifs.
Relire les documents sortants.

Relation et communication

Le chargé qualité devra avoir un bon sens de la communication et du
relationnel afin d'échanger au mieux avec les membres de la junior et
avec le responsable de son pôle.

CHARGÉ QUALITÉ

   Réactif
         Relationnel

              Rigoureux
               Constructif

FICHES DE POSTE TEP - PÔLE QUALITÉ

Quantité de travai l

Homogène tout au long de l'année, environ 4 heures par semaine.
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