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Profil
Début : dès que possible 

Type de contrat : CDI

OFFRE D’EMPLOI 

• Titulaire d’un bac + 2 informatique, Bonnes connaissances en SQL requises. 

• Vous faites preuve de rigueur et d’organisation dans votre travail, vous êtes apprécié(e) pour votre goût des relations humaines.

• Titulaire Permis B.

Missions

• Vous réalisez le traitement ou la vérification de tâches d’exploitation courante (appels de loyer, gestion de l’APL, liste de contentieux 
pour les statistiques, paye,....).A ce titre, vous suivez progressivement la procédure affectée à l’opération, notamment en enregistrant 
certaines données, en vérifiant les données déjà saisies avec les services concernés, en concevant des nouvelles listes en coordination 
avec les utilisateurs, en contrôlant le bon fonctionnement des traitements et en alertant les utilisateurs.

• Vous participez au bon fonctionnement des matériels et/ou des logiciels installés sur les postes clients. A ce titre, vous assurez 
l’installation et le dépannage des postes clients, vous gérez le parc informatique mis à disposition des utilisateurs et vous collaborez 
dans votre service, à l’exercice d’une veille technologique. Vous vous déplacer dans les agences de proximité pour des interventions liées 
au réseau, matériel et logiciel.

• Participez au développement des applications spécifiques à usage interne ou en coordination avec les utilisateurs.

• Réaliser l’analyse de l’existant et des besoins et vous développez l’outil avec des langages de programmation.

• Assurez la surveillance et l’entretien du réseau informatique et vous assurez la formation courante des utilisateurs.

recrutement@cotedazurhabitat.fr

Vous êtes placé(e) sous l’autorité du Directeur Qualité 
et Informatique.

Localisation : Nice 

1er bailleur des Alpes-Maritimes depuis 
1923, Côte d’Azur Habitat compte 
environ 430 employés, et représente plus 
de 20 000 logements et 46 000 
personnes logées dans 90 communes.  

• Titres restaurants
• Mutuelle de groupe
• Télétravail possible
• Prévoyance de groupe 
• Intéressement
• Prime individuelle annuelle
• Prime de vacances
• Vacances modulables

À propos de nous

Nos avantages

Nos forces

• La diversité et l’expertise de nos métiers 
• L’ambition de nos collaborateurs
• Notre volonté d’innovation constante et 
la modernisation de nos pratiques 
• Notre présence sur l’ensemble 
du territoire azuréen

H/F


