
Quelles sont vos principales mis-
sions?
Je suis responsable du fonction-
nement du Système de Manage-
ment de la Qualité à Batigère

Nancy. Mon objectif principal est d’ai-
der tous les collaborateurs de l’entreprise à entrer
dans le cercle vertueux de l’amélioration continue.
Cela se traduit par un rôle global et transversal à
l’entreprise qui ne raisonne pas par activité mais par
processus ; ce décloisonnement élargit énormément
le champ de la réflexion et les possibilités d’action.
Concrètement j’ai en charge la présentation et le
suivi des indicateurs factuels d’activité et le reporting
d’informations au Directeur général ; la détection des
dysfonctionnements en analysant les causes et la
proposition des améliorations en lien avec les colla-
borateurs concernés ; la réalisation d’audits internes
dans un souci d’amélioration des pratiques, des or-
ganisations, de la satisfaction des clients et des ré-
sultats ; la mise en place et l’animation et/ou la par-
ticipation à des groupes de travail internes ou
externes (partages d’expériences) ; l’aide à l’élabo-
ration et au déploiement de plans d’actions et la pré-
paration et la co-animation avec le Directeur général
des Revues de direction qui sont des instances dé-
diées pour le pilotage du système: à l’écoute des
clients et des fournisseurs, au pilotage des proces-
sus, aux résultats des audits internes ou externes et
des actions mises en œuvre à l’issue, aux besoins
d’évolution du système documentaire, à l’avance-
ment et à la mesure d’efficacité des actions d’amé-
lioration décidées.

Qu’est-ce qui vous motive le plus?
Mon poste permet de répondre aux priorités définies
pour le Groupe: semobiliser, s’adapter et innover pour
préparer l’avenir. J’œuvre pour que la qualité de-
vienne une posture naturelle de tous et non une acti-
vité parallèle.
Le cheminde l’évidente intégrationde laqualité à toutes
les activités de l’entreprise est encore long et l’une de
mes satisfactions est d’arriver à impliquer les colla-
borateurs: faire d’un processus l’occasion de travail-
ler ensemble, d’un plan d’action une opportunité de
s’améliorer et de gagner du temps et faire des
audits internes un travail d’observation et
d’analyse que le manager n’a pas le
temps de réaliser lui-même et qui va
lui rendre service…

Formation
Carole Lanselle n’a
cessé de se former pour
répondre aux attentes
de son poste :
management, outils
qualité et norme ISO,
techniques d’audit, analyse
de données sans compter
l’expérience acquise
auprès des
équipes.

Depuis sept ans, responsable qualité à Batigère Nancy, Carole Lanselle a
évolué en interne après dix-neuf ans de secrétariat. Passionnée, elle
nous fait découvrir son poste et ses enjeux.

Retrouvez tous les postes à pourvoir au sein du Mouvement Hlm sur : union-habitat.org/emploi
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Présents sur tout le territoire, les orga-
nismes Hlm remplissent des missions
d’intérêt général et participent, avec les
élus locaux et leurs partenaires, à la
mise en œuvre des politiques locales de
l’habitat, à la production d’une offre de
logements adaptée, au développement
durable, à l’aménagement du territoire
et à la rénovation urbaine.

Le mouvement Hlm offre, dans le respect
de l’éthique et de ses valeurs fondatrices,
des opportunités d’emploi pérennes, des
métiers à forte valeur ajoutée et nou-
veaux (de management de projets, d’in-
génierie économique…), ainsi que des

perspectives de carrière attractives.

Le logement social c’est:
• 800 organismes Hlm
• 76000 salariés
• 4 millions de logements locatifs
• 10 millions de résidents
• Des dizaines de milliers de familles

qui accèdent à la propriété
• 7,7 milliards d’investissements
• 13000 administrateurs bénévoles

Présidée par Thierry Repentin, l’Union sociale pour
l’habitat est l’organisation professionnelle qui repré-
sente quelque 800 organismes Hlm à travers ses cinq
fédérations:
• la Fédération des Offices publics de l’habitat,
• les Entreprises sociales pour l’habitat,
• la Fédération nationale des Sociétés coopératives
d’Hlm,

• l’Union d’économie sociale pour l’accession
à la propriété,

• la Fédération nationale des Associations régionales
d’organismes de logement social.

Contact : nouveauxmetiers@union-habitat.org
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