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Recrutement 
Responsable Qualité/RSE F/H 
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

Eloquant, spécialiste des solutions de Relation Client, recrute un(e) Responsable Qualité/RSE F/H afin 

de développer son activité. 

Informations sur l’offre 

 
Date cible de prise de poste ASAP 

 Statut du poste Cadre du secteur privé 

 Localisation du poste Gières (siège social) 

 Déplacements à prévoir Non 

 Temps de travail Temps plein 

 Type de contrat CDI 

 

Poste 

Rattaché(e) au Directeur Général, le Responsable Qualité/RSE gère le système de qualité d’Eloquant à partir 

des indications du comité de direction qui spécifie les domaines et les services sur lesquels il est nécessaire 

d’implémenter des procédures de qualité formalisées et participe à l'élaboration et la mise en œuvre de la 

stratégie développement durable de l'entreprise. 

Activités principales - Qualité 

• Définition de l’ensemble des procédures à implémenter  

• Evaluation des ressources nécessaires.  

• Gestion des projets d’implémentation  

• Reporting régulier auprès du Comité de direction. 

• Mise en place et gestion de la documentation qualité 

• Mise à jour des processus qualité formalisés 

• Gestion des procédures de certification demandées par la société. 
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Activités principales - RSE 

• Participer à la mise en place et au développement de la démarche RSE en cohérence avec les autres 

politiques (RH, production, sécurité, prévention...) 

•        Conseiller sur les bonnes pratiques et promouvoir les initiatives RSE au sein de l'entreprise 

• Mettre en place des indicateurs et processus de contrôle de la performance de la politique RSE / 

développement durable et superviser l'atteinte des objectifs 

• Organiser des campagnes de sensibilisation au développement durable auprès de l'ensemble du 

personnel (plaquettes, brochures, guides...) 

• Assurer une veille et adapter la politique aux nouvelles contraintes réglementaires et normatives  

• Assurer le reporting 
 

Réf. de l’annonce : Qualité_2020 

 

Profil 
 

Titulaire d'un Bac+5 à dominante qualité/audit, vous maîtrisez la norme ISO 27001, la démarche RSE et avez 

une forte expérience sur un poste similaire. 

 

Des qualités de rigueur, d’analyse, d’organisation et de synthèse sont indispensables à l’exercice de cette 

mission.  

 

Vous possédez la capacité à motiver, à fédérer et à communiquer sur les processus qualité. 

 

 

Entreprise 

Spécialiste de la Relation Client depuis 2001, ELOQUANT est le seul acteur du marché à proposer une solution 

globale, associant la gestion multicanal des contacts entrants et sortants, les enquêtes en ligne et l’analyse 

sémantique. 

ELOQUANT a réalisé une croissance de plus de 25% sur les 3 dernières années, et, grâce à une notoriété 

croissante et une forte légitimité auprès des clients, a pour objectif d’accélérer cette croissance dans les années 

à venir.  

 


