
CHEF DE PROJET/MISSION APPLICATIFS ET DATA H/F 
CDI 

 

Vous souhaitez intégrer une structure dynamique et porteuse de changements. 
Rejoignez-nous ! 

 
Notre direction numérique et logistique souhaite agrandir son équipe en 

intégrant un(e) chef(fe) de projet/mission applicatifs et data. Vous êtes avant tout 
l’acteur principal sur la conduite de projets informatiques au sein de l’Office et vous 
participez à la mise en oeuvre du plan stratégique.  

Rattaché(e) au Directeur du Numérique et de la Logistique, au sein d’une 
équipe de 5 collaborateurs, vous assurez les missions suivantes : 

 

VOS MISSIONS :  
 
Accompagner les directions dans la gestion de projets Métiers, notamment sur notre ERP 
PREM HABITAT : 

- Analyser les besoins du client, rédiger des cahiers des charges fonctionnels et 
participer au choix des partenaires, 

- Constituer et animer l’équipe projet, 
- Assurer le suivi du planning, du budget et le lien contractuel avec les 

partenaires, 
- Assurer le suivi des développements et procéder à la phase tests et recette, 
- Participer à la réalisation de procédures et guides utilisateurs,  
- En cas de dysfonctionnement, apporter des mesures correctives.  

 
Participer à la structuration des données de l’Office :  

- Créer et valoriser un entrepôt de données et outils associés, 
- Contribuer à l’amélioration des processus métiers dans le cadre de 

l’optimisation de l’utilisation des outils et des données,  
- Accompagner et conseiller les utilisateurs (support technique et fonctionnel), 
- Être force de proposition sur l’évolution des logiciels et notamment de l’ERP.  

 
VOTRE PROFIL :  
 
Titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2 (spécialisation informatique), vous possédez 
idéalement une expérience sur un poste similaire dans le domaine du logement.  
Vous maîtrisez la gestion de projet (plannings, budget, indicateurs, agilité). 
Votre autonomie, votre réactivité et votre esprit d’équipe vont permettront également 
de réussir dans votre mission. 
Vous êtes par ailleurs à l’aise avec le langage SQL Oracle et une connaissance de PREM 
Habitat serait appréciée. 
 
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT – basé au siège social à Angers 
STATUT : Cadre – Forfait jours : 210 jours  
REMUNERATION : 39-41 k€ sur 13 mois selon expérience + tickets restaurant + 
intéressement.  
 
PERSONNE A CONTACTER :  
Magali Champion – Responsable ressources humaines  
02.41.81.68.13 - drh@mlhabitat.fr  
 

 
N’hésitez-pas à nous faire part de votre statut de travailleur en situation de handicap pour un 

accompagnement personnalisé. 

 
 

Adressez lettre de motivation et curriculum-vitae à : 
MAINE-ET-LOIRE HABITAT – Service des Ressources Humaines 

11 rue du Clon - CS 70146 - 49001 ANGERS CEDEX 01 
 
 

AVANT LE 20 AOUT 2021  
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