UN·E CHARGE.E DE PROJETS SI
(poste basé à Dijon – 21)

Habellis, filiale du groupe Action Logement Immobilier, est un acteur majeur du secteur de
l’immobilier en Bourgogne depuis plus de 100 ans, qui compte plus de 200 salariés et réalise un chiffre
d’affaires de 102 millions d’euros.
Notre savoir-faire au service des politiques de l’habitat, du développement urbain et de l’aménagement nous
conduit à toujours innover en matière de produits et services vis-à-vis de nos clients accédants ou locataires.
Vous partagez notre dynamisme et avez envie de vous investir dans une société en pleine expansion ; rejoigneznous !
Nous recherchons pour notre Direction Administrative et Financière et sous la responsabilité du Responsable des
Systèmes d’information un·e Chargé.e de projets SI en CDI, à Dijon (21).

Vos missions
Vous participez au déploiement des divers projets structurants de l’entreprise en lien avec nos logiciels. Vos
missions sont donc les suivantes :
-

-

Participer au déploiement ainsi qu’aux mises à niveau des différents modules de l’ERP (IKOS),
Etudier et faire évoluer les modules fonctionnels existants de l’ERP afin d’améliorer l’efficience,
l’ergonomie et la performance,
Analyser et formaliser les besoins utilisateurs afin de mettre en place différentes extractions de
données via des requêtes SQL puis mettre à disposition des fichiers d’exploitation sous Excel aux
utilisateurs,
Assurer les extractions/importations et manipulations de fichiers issus de l’AS400,
Lancer et suivre les différentes tâches d’exploitation sur les environnements du logiciel métier,
Participer à la gestion du suivi des tickets d’assistance des utilisateurs internes ainsi qu’au support
utilisateurs quotidien de niveau 1,
Suivre les activités de support avec le prestaire logiciel métier,
Accompagner les différents utilisateurs dans l’utilisation du logiciel métier,
Elaborer des reportings, supports, modes opératoires et documentions du service.

Votre profil
Expert en requête SQL, vous avez un BAC+2 minimum en informatique. Votre expérience de 2 ans en gestion de
projets informatiques vont vous permettre d’être à l’aise sur ces missions. Des connaissances du secteur de
l’habitat social et du logiciel métier IKOS seraient idéales, et de l’AS400 un véritable atout.
Vous avez la capacité à travailler en équipe et savez communiquer efficacement. Dôté.e d’un sens relationnel et
de qualité d’écoute, vous savez prioriser vos missions. Diplomate, réactif.ve et pédagogue, vous savez relayer
l’information auprès des services internes et des interlocuteurs externes.
La rémunération est à définir en fonction de votre profil. Le permis B est indispensable.

Rejoignez-nous ! Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation à notre Direction des
Ressources Humaines par email via recrutement@habellis.fr
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