Finistère Habitat, bailleur départemental du Finistère loge 17 000 personnes dans un parc de près de
11 500 logements sociaux répartis dans 218 communes du Finistère. Ses 150 salariés exercent au siège
à Quimper ainsi que dans 2 agences territoriales et 21 bureaux à proximité des locataires et des élus.
Finistère Habitat recrute en CDI :
Un(e) informaticien(ne) / Un(e) Chef(fe) de projet informatique
Poste basé à Quimper.
Au sein d’un service de 5 personnes, vous aurez à assister les utilisateurs dans l’usage de leurs logiciels,
dans la compréhension de leurs besoins et proposerez des évolutions du système d’information pour
y répondre. A ce titre, vous aurez en charge la gestion des projets applicatifs, de la rédaction des
cahiers des charges à leurs mises en œuvre.
Par ailleurs, vous aurez en charge l’informatique décisionnelle de l’entreprise et apporterez votre
concours dans l’élaboration d’indicateurs de gestion et d’outils d’aide à la décision en concertation
avec les services opérationnels et les différents organes de contrôle.
Vos missions :









Assurer la mise à jour des applications métier de l’entreprise.
Assister les utilisateurs dans l’usage et l’optimisation de leurs logiciels.
Garantir le bon usage et la maîtrise des données sur les aspects techniques et réglementaires.
Assurer les évolutions applicatives, de la veille technologique à leurs mises en œuvre en
passant par la passation des commandes et le pilotage des projets.
Définir et automatiser l’édition des différents indicateurs de l’entreprise, en appui des services
opérationnels, du contrôle de gestion et du contrôle interne, du responsable qualité.
Exploiter des données internes ou externes à l’entreprise et proposer des solutions pour en
faciliter l’exploitation et la prise de décisions, en appui des services opérationnels ou de la
direction.
Assister le service informatique dans le maintien en conditions opérationnelles du système
d’information.
Assister le service informatique dans l'assistance technique aux utilisateurs (hotline) et le
transfert de compétences.

Profil :
De formation supérieure ou expérience équivalente (Bac +2 minimum dans le domaine des sciences
de l’information), justifiant d'une expérience significative dans un poste similaire, vous êtes une
personne de méthode et d’organisation capable de répondre aux impératifs de qualité, de coûts et de
délais.
Vous maîtrisez idéalement des outils de gestion de projets, d’informatique décisionnelle et les outils
bureautiques. La connaissance des marchés publics serait un plus.
Aisance relationnelle, réactivité, autonomie et rigueur sont essentielles pour réussir sur ce poste.
Permis B exigé.
Merci d’adresser lettre + CV en précisant la référence 2021-10 à Anne Rousseau par mail :
recrutement@finisterehabitat.fr

