Communiqué de presse
Paris, le 9 janvier 2018

Eric JOST nommé Directeur Général de QUALIBAT
QUALIBAT, organisme de certification et de qualification des entreprises et artisans du BTP, vient de nommer
Eric JOST, 55 ans, au poste de Directeur Général, suite au départ en retraite de son prédécesseur
Dominique TARRIN.
Eric JOST a rejoint QUALIBAT en 2007 pour diriger la délégation Est de
l’organisme, puis celle d’Ile-de-France en 2010 avant de devenir Directeur genéral
adjoint en 2014.
Depuis plus de 10 ans passés au sein de l’organisme de qualification au contact
des entreprises, Eric JOST a acquis une connaissance fine de l’écosystème
QUALIBAT et de ses partenaires. Il entend mener à bien le mouvement de
simplification de la qualification impulsé par Dominique TARRIN, ayant occupé
cette fonction pendant 4 ans.
er

Après sa prise de fonction effective le 1 janvier 2018, il aura notamment pour
mission de mettre en place les évolutions du dispositif RGE et le déploiement de
la stratégie de QUALIBAT afin de promouvoir, à travers les labels de qualification
et de certification, la fiabilité, la compétence et le savoir-faire d’entreprises de
confiance du secteur du bâtiment.
Pour Eric JOST, « la qualification ne devrait pas être un poids administratif pour les artisans. Nous avons déjà
annoncé la simplification du suivi annuel pour les entreprises qualifiées notamment grâce à un accès Extranet
permettant de mettre à jour les informations et de télécharger des documents. Un autre chantier de
simplification de la nomenclature des qualifications, engagé en 2016, doit également voir le jour au premier
trimestre 2018. »
Avant de rejoindre QUALIBAT, Eric JOST a occupé différents postes de direction notamment dans les secteurs
de la construction bois, de la distribution automobile, des médias et de l’assurance. Il est titulaire d’une
Maîtrise en Droit des Affaires et d’un diplôme d’Ingénieur Consultant.

À propos de QUALIBAT
QUALIBAT est une association loi 1901 qui regroupe les principales organisations professionnelles du secteur de
la construction (entreprises, artisans, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, contrôleurs techniques…).
À travers ses labels de qualification et de certification, QUALIBAT valorise une sélection d’artisans et
d’entreprises de construction, ayant fait preuve de leurs compétences et de leur savoir-faire.
Indépendant depuis sa création en 1949, QUALIBAT est un organisme d’intérêt public, couvrant tous les
secteurs du bâtiment à l’exception de l’électricité.
A ce jour, QUALIBAT compte 72 000 entreprises qualifiées dont 62 000 professionnels RGE.
Pour en savoir plus : www.qualibat.com
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