recherche un/une :

Chef(fe) de projet applicatif (AMOA) (H / F)
En stage et/ou en apprentissage
Poste basé à GRENOBLE
ACTIS, Office Public de l’Habitat de la Région Grenobloise, intervient sur 53 communes avec un parc de 12 000
logements et équivalents.
Premier bailleur social de la métropole grenobloise, ACTIS est un partenaire reconnu des collectivités
territoriales sur les différents axes d’intervention des politiques publiques : gestion de proximité, construction,
réhabilitation, renouvellement urbain, développement soutenable des territoires.
Avec près de 50 % de son parc en quartiers prioritaires de la politique de la ville, ACTIS cherche à maîtriser la
dynamique de ces quartiers en partenariat avec les différentes parties prenantes : habitants, associations,
collectivités locales, …
Notre effectif de 300 salariés est réparti en majorité sur 3 territoires et dans 6 agences décentralisées dont le
rôle est de développer une véritable relation de proximité avec nos locataires et nos partenaires.
Nous recherchons, pour notre service système d’information, un/une chef(fe) de projet applicatif
(AMOA) pour un stage de 4 à 6 mois avec possibilité de poursuivre via un contrat d’apprentissage à la
rentrée de septembre 2018.
MISSIONS PRINCIPALES

Dans le cadre des missions du service Système d’Information, le/la chef(fe) de projet Applicatif sera rattaché
au responsable du service, et a pour principales missions de :







Participer à la formalisation des besoins métier, d’établir les spécifications fonctionnelles générales
Participer au choix d’une solution en relation avec les équipes techniques
Organiser la mise en œuvre des projets : planifier, superviser les installations, formations,
paramétrages, recette et démarrage
Organiser la maintenance
Assister les utilisateurs dans leurs demandes relatives à l’utilisation des applications et participer à la
résolution des incidents en relation avec les prestataires externes ou les éditeurs si besoin
Réaliser des extractions et transformations de données, gérer des tableaux de bord et le reporting de
différents services de l’organisation

PROFIL

Au minimum une formation technique niveau BAC + 2 (ex : DUT Informatique) est exigée avec projet de suivre
une formation L3, M1, M2 dans le domaine visé (Ex MIAGE, SIC).
Compétences recherchées :









Curiosité d’esprit : Le candidat devra avant tout comprendre rapidement le contexte dans lequel il
travaille (outils et processus métier)
Bonne connaissance des étapes d’un projet (recueil de besoin, test, …) et aisance relationnelle
Appétence pour le décisionnel
Connaissance en langage base de données et SGBD exigée (SQL, MS Query, Access, Excel)
Rigueur
Sens des responsabilités

Actis étudie, à compétences égales, toutes candidatures dans le respect de son engagement pour la nondiscrimination et l’égalité de traitement et dans le cadre de la « Charte de la Diversité » qu’il a signée.

REMUNERATION

 Salaire brut : selon loi en vigueur

 Temps de travail : 35 heures hebdomadaires

POUR POSTULER

Envoyer CV + Lettre de motivation pour le 18 mai 2018 au plus tard. Précisez la formation envisagée
ainsi que sa date de démarrage.
Par Mail :
recrutement@actis.fr

Par courrier : ACTIS – Direction du personnel et de la Communication
Le Polynôme, 25 avenue de Constantine
BP 2508 – 38035 GRENOBLE Cedex 02

