
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat 17, Office Public de l’Habitat de 

Charente-Maritime, est un établissement 

public, industriel  et  commercial  (EPIC)  en 

charge  de  la  construction,  la   gestion  et 

l’entretien d’un patrimoine de logements 

locatifs sociaux sur l'ensemble du 

département  de la Charente-Maritime. 

 
Partenaire de plus de 80 municipalités, 

Habitat   17  possède  un  patrimoine  de près 

de  4800  logements. 

L’établissement dispose d’une large 

gamme de compétences aux collectivités 

pour conduire des projets sur le plan 

technique,  administratif  et  financier. 

L’organisme , qui compte 89 

collaborateurs, apporte également à la 

clientèle un service d'assistance et de 

conseil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 avenue de Mulhouse, 

  17041 La Rochelle Cedex1 

 

recrutement@habitat17.fr 

HABITAT 17 recrute 
 

UN COORDINATEUR SYSTEMES D’INFORMATION H/F 
 

En CDI temps plein, à La Rochelle 

 
 

Le(la) coordinateur(trice) systèmes d’information assume un double rôle 

de production / supervision informatique et d’évolution du système 

d’information. Il(elle) est responsable du système d’information et des 

services rendus aux utilisateurs. Il(elle) veille à la performance, à 

l’optimisation et à la sécurité du SI dans le respect des orientations 

stratégiques de l’entreprise. 

 

Activités principales 
 

- Formalise et met à jour les procédures du service, en lien avec les 

modes de fonctionnement et en vérifie la bonne application 

- Assiste les collaborateurs sur les différents logiciels métier 

- Manage un technicien systèmes d’information 

- Pilote, coordonne et contrôle les activités du service en mettant en 

œuvre les ressources techniques, logistiques et humaines nécessaires 

à la réalisation des projets et à l’obtention des résultats attendus par 

l’entreprise 

- Met en place les indicateurs permettant de mesurer et de rendre 

compte des principaux éléments liés à l’activité du service (qualitatif, 

quantitatif, risques…) 

- Contribue à la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise 

- Assure une veille technologique métiers 

- Assure la mise en place et l’évolution des outils de sécurité SI 

- Sélectionne les priorités de développement pour le SI, en tenant 

compte des contraintes économiques, techniques et humaines 

- Fixe les objectifs de délais, de budget et de performance qualitative 

et quantitative pour les projets à mettre en œuvre 

- Accompagne le changement en anticipant les besoins futurs des 

utilisateurs, les évolutions du métier et prévoit les adaptations du SI en 

adéquation avec ces nouveaux besoins 

- Met en place et suit les tableaux de bord des performances du SI 

 

Profil attendu 
 

Vous maîtrisez la gestion de bases de données [SQL ORACLE – MySQL], 

les développements de scripts [SQL – PHP – HTML – CSS - VBS …], ainsi 

que les principes de conception et fonctionnement d’une  architecture 

réseau et les différents systèmes d’exploitation.  

La connaissance de l’ERP Portalimmo Habitat - PIH de la société Aareon 

et /ou de la suite Salvia serait un plus. 

Vous être reconnu(e) pour votre autonomie, votre polyvalence et votre 

esprit d’analyse. Votre capacité à travailler en équipe ainsi que votre 

aisance relationnelle et votre esprit de service seront vos principaux 

atouts pour réussir sur ce poste. 

 

Modalités de recrutement et de candidature 
 

Poste à pourvoir dès que possible. Titres restaurant,  

intéressement et RTT. Mutuelle d’entreprise attractive et 

prévoyance prise en charge par l’employeur.  


