
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
AB-HABITAT, Coopérative HLM depuis 2016, gère un 
patrimoine de 11 200 logements sociaux et de plus de 

300 locaux institutionnels et commerciaux. C’est au 
quotidien près de 270 collaborateurs qui contribuent à 
l’objectif social d’AB-Habitat.  
 
Notre mission : contribuer à développer l’offre de 
logements sociaux tout en garantissant une très bonne 
qualité de nos services. Nous assumons des 
responsabilités au quotidien auprès de nos locataires et 
agissons sur le long terme, à toutes les étapes de la 
production et de la gestion du logement social. 
 
 

 

recherche 

un Chef de projet informatique (H/F) 

LE POSTE 

Le Chef de projet informatique (H/F) est placé sous la 
responsabilité du Responsable des systèmes d'information.  
 
 Le chef de projet informatique participe au maintien en 

conditions opérationnelles des applicatifs métiers,  
 Il participe aux projets d’évolution des systèmes.  
 Il développe des applications en utilisant les langages 

Windev, SQL (Oracle et MSSQL) 
 Il veille aux déploiements et mises à jour des équipements, 

applicatifs et à la formation des utilisateurs.  
 Il met en application les procédures et process du service et 

participe à l’assistance aux utilisateurs. 
 

LES PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE  
 

 Gestion du système d’informations :  

• Veille à l'intégrité et à la sécurité du système 
d'information 

• Analyse les besoins métiers et les retranscrit dans 
des cahiers de charges 

• Préconise des solutions informatiques en 
adéquation avec la stratégie globale de 
développement de l'entreprise 

 

 Gestion opérationnelle 

• Pilote et/ou réalise des évolutions au sein des 
applicatifs métiers de la société. 

• Rédige et suit les demandes d’intervention  

• Est amené à développer des applications / 
requêtes à destination des utilisateurs (Langage 
SQL, Windev). 

• Assure le support applicatif aux utilisateurs sur 
son périmètre. 

• Participe à l’organisation et l’exécution des 
traitements périodiques  

• Supervise et encadre les activités des 
intervenants externes sur le système 
d'information 

 Communication 

• Réalise des documentations 
/communications à destination des 
utilisateurs 

 
 



 

 

 
LE PROFIL DU CANDIDAT 
 

• Bac+2/3 en informatique généraliste, 

• 2 à 5 ans d’expérience en projets SI / 
développement d’applications/de requêtes 
SQL, 

• Aisance relationnelle, 

• Bonne capacité d’adaptation, 

• Sens du service, 

• Disponible, 

• Méthodique, 

• Sens du travail en équipe, 

• Rigueur, précision, 

• Force de proposition, 

• Curiosité. 

*AB-Habitat s’inscrit dans le cadre de la Règlementation Générale sur la 

Protection des Données. À ce titre, les informations que vous communiquerez 
à AB-Habitat ne seront utilisées que dans le cadre du processus de 
recrutement. Vous pourrez demander, un accès à ces données ainsi que leur 
suppression. 

 
 

Votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV et 
prétentions)* est à adresser, par courrier ou par mail, à : 
AB-Habitat / Service des Ressources Humaines 
203 rue Michel Carré / CS 30053  
95870 - BEZONS / s-drh@ab-habitat.fr 

 
SPÉCIFICITÉS DU POSTE  
 

• Développement d’applications 

• Rédaction des cahiers des charges 

• Analyse fonctionnelle 

• Conduite de projet 

• Capacité d’écoute et de vulgarisation 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

MODALITÉS DU POSTE 
   

• Poste en CDI temps complet 

• Basé à Bezons (15mn de la Défense) et 
Argenteuil (35 mm de Paris Saint-Lazare) 

• Rémunération : selon formation et expérience 
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