
5 activités pour un objectif commun : la qualité du logement

Depuis plus de 45 ans, QUALITEL accompagne les  acteurs 
du secteur de l’habitat à relever les nouveaux défis avec pour 
ambition un logement plus sûr, plus performant, plus innovant, 
plus durable et plus responsable. En participant aux réflexions 
nationales, en menant un programme de recherche ambitieux, 
en  portant les  enjeux de  la  qualité de  l’habitat auprès 
des professionnels et du grand public, QUALITEL sensibilise 
l’ensemble des acteurs et  innove au quotidien pour l’habitat 
de demain.

Participez à la stratégie ambitieuse de QUALITEL pour 
relever les défis du secteur de l’habitat !

QUALITEL est aussi engagé aux 
côtés des associations, avec le 
Fonds de dotation QUALITEL qui 
participe au développement d’ini-
tiatives solidaires et innovantes 
permettant aux plus démunis d’ac-
céder à un logement de qualité et 
ainsi faciliter leur insertion sociale !

REJOIGNEZ-NOUS !
ET ENGAGEZ-VOUS POUR 
UN LOGEMENT DE QUALITÉ

D É C R Y P T A G E

45 ans au service de la qualité  
du logement

Créée en 1974 à l’initiative du secrétariat d’État  
au Logement, l’Association QUALITEL poursuit, depuis,  
sa mission au travers de ses activités d’information  
du grand public, de certification des logements,  
de recherche, d’évaluation et d’expertise  
et de formation professionnelle.

QUALITEL : LA QUALITÉ  
DE L’HABITAT POUR TOUS
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Acteur majeur au service de la qualité du logement, QUALITEL est une association 
indépendante réunissant les principaux organismes du secteur – organisations 

professionnelles, associations de consommateurs et pouvoirs publics –  
autour de la promotion d’un habitat meilleur.

Une mission d’intérêt général

Faire progresser la qualité du logement et œuvrer pour un 
habitat confortable, sain, sûr, performant et durable, telle est 
la vocation de l’Association QUALITEL depuis ses origines. 
QUALITEL agit, dans ce cadre, tant auprès des professionnels 
que des particuliers, aussi bien au niveau de la construction 
que de la rénovation. Son ambition : agir dès aujourd’hui pour 
l’habitat de demain.

Cinq activités pour un même objectif 

QUALITEL s’appuie, pour répondre à sa mission, sur cinq grandes activités :

La certification  
des logements
Offrir un cadre technique 
et accompagner les 
collectivités territoriales, 
aménageurs, promoteurs, 
bailleurs, constructeurs et 
syndics dans la construction, 
la rénovation et l’exploitation 
de logements de qualité, 
sains, sûrs, confortables, 
performants et durables.

La recherche liée  
au logement
Anticiper les évolutions 
réglementaires, 
techniques et 
sociétales et imaginer 
les solutions et 
innovations au service 
de l’habitat de demain.

La formation  
des professionnels 
du secteur
Accompagner et 
former les acteurs 
de l’immobilier et de 
la construction aux 
nouveaux enjeux 
de l’habitat et aux 
évolutions de leurs 
métiers et de leur 
environnement.

L’évaluation  
et l’expertise
Apporter aux maîtres  
d’ouvrage et promoteurs  
des solutions sur-mesure  
d’évaluation et d’expertise  
au service de la 
performance technique 
des constructions  
et rénovations.

L’information  
du grand public
Promouvoir la qualité 
de l’habitat auprès 
de tous les publics 
par une information 
pédagogique et 
accessible.

 L’Association et ses filiales

L’Association QUALITEL se concentre sur une activité d’intérêt général 
d’information et de promotion de la qualité de l’habitat. Ses filiales interviennent 
dans les domaines de la certification du logement collectif et individuel 
(CERQUAL Qualitel Certification), de l’évaluation et l’expertise (QIOS) et de la 
formation des professionnels (QUALITEL Formation).
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15
implantations régionales 

partout en France

D É C R Y P T A G E
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3M 
de logements certifiés 
depuis plus de 45 ans

180
collaborateurs

54%
de femmes

46%
d’hommes

1 
certification unique  

pour tous types de projet : 
 NF Habitat – NF Habitat HQE

Un fort maillage territorial

À côté de son siège, situé à Paris et abritant l’ensemble des directions centrales, 
l’activité du Groupe QUALITEL est relayée par des directions régionales  
et agences couvrant l’ensemble du territoire national. QUALITEL est également 
présent à l’international par l’intermédiaire de son organisme de certification 
Cerway, filiale commune de CERQUAL Qualitel Certification et Certivéa  
(Groupe CSTB).

CERQUAL  
Qualitel Certification

Départements d’Outre-Mer :  
Île de La Réunion, Guyane, Martinique, 
Guadeloupe

14
implantations 

régionales partout  
en France

Valeurs : 
Respect

  Engagement  
et loyauté
Progrès
Esprit d’équipe
Rigueur

Engagements :
 Responsabilité sociétale 
Une démarche RSE placée 
au cœur du processus 
décisionnel et de la stratégie.
 Éthique 
Le respect des règles fixées 
par la législation dans le 
cadre des activités de 
certification et d’expertise.
 Politique qualité 
Un souci d’amélioration 
continue avec pour objectif 
la satisfaction des parties 
prenantes.

Des valeurs  
et engagements 
structurants

Partagés par l’ensemble  
de ses collaborateurs  
et parties prenantes, les valeurs 
et engagements défendus  
par l’Association QUALITEL 
guident ses pratiques  
professionnelles au quotidien.

1974
Année de création de QUALITEL

5 
activités : 

certification, information, 
recherche, formation  

et évaluation et expertise

1,2M
 de visiteurs sur  

Qualitel.org/particuliers

1.

2.

Pourquoi nous rejoindre ?

Nos métiers 

Ingénieur Bâtiment :
Responsable technique, Chargé.e de mission, Ingénieur.e d’études 
acoustique, Responsable d’activité environnement, Responsable 
d’activité energie, Responsable d’activité acoustique, Responsable 
d’activité BIM, Chef de projet rénovation/construction...

Ingénieur Informatique :
Ingénieur d’études et développement informatique, Chef de projet MOA, 
Product Owner, Chef de projet Décisionnel, Administrateur systèmes et 
réseaux…

Fonctions supports :
Ressources Humaines, Communication & Marketing, Commerce, 
Comptabilité & Finance, Assistanat…

Vous souhaitez intégrer QUALITEL ?  
Postulez à l’adresse mail suivante : recrutement@qualitel.org

↑Pour partager des valeurs et des engagements structurants 

↑Pour bénéficier d’une politique RH dynamique
 › Bénéficiez d’un plan d’intégration personnalisé renforcé par  

un accompagnement assuré par un parrain ou une marraine 
 › Mobilité interne
 › Politique de bien vivre au travail 
 › Accord télétravail et indemnité télétravail (3J/semaine)
 › Avantages : intéressement & participation, plan d’épargne inter-

entreprises, PERECO, Carte Ticket restaurant, JRT, 1% logement…

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

RESPECT, ENGAGEMENT ET LOYAUTÉ,
PROGRÈS, ESPRIT D’ÉQUIPE, RIGUEUR

Responsabilité sociétale
Une démarche RSE 
placée au cœur du 

processus décisionnel et 
de la stratégie.

Éthique 
Le respect des règles 
fixées par la législation 

dans le cadre des 
activités de certification 

et d’expertise. 

Politique qualité 
Un souci d’amélioration 

continue avec pour 
objectif la satisfaction 
des parties prenantes.

3/4
des salariés recommanderaient  

QUALITEL à un proche 

27M€
de chiffre d’affaires sur 2021

77%
des salariés sont satisfaits 
de travailler chez QUALITEL

mailto:recrutement@qualitel.org
mailto:"recrutement@qualitel.org
https://twitter.com/groupeQUALITEL
https://twitter.com/#!/assoQUALITEL
https://www.facebook.com/groupequalitel/
https://www.instagram.com/associationqualitel/

