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Pôle Ressources Humaines

OFFRE D’EMPLOI
CHARGE(E) DE PROJET SI (H/F)
Au sud de Lyon, Advivo, membre de la SCEREA fort de plus de 35000 logements, est un Office
Public de l’Habitat spécialisé dans la construction, la réhabilitation et la gestion de logements
sociaux.
Advivo se caractérise par sa dimension humaine, liée à sa mission publique. Cette importance
accordée à l’humain et à son rôle social fait partie aujourd’hui des valeurs de référence de
l’entreprise. Nous misons sur l’écoute, l’échange et la proximité avec nos locataires, nos
collaborateurs, mais également avec l’ensemble de nos partenaires.
La qualité est l’une de nos priorités : qualité de service & qualité de vie de nos collaborateurs et
locataires.

Aujourd’hui nous cherchons notre future Chargé(e) de projet SI !
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général, au sein de la direction des
Systèmes d’information, le (a) Chargé(e) de projet SI a pour missions principales :
- La gestion des projets informatiques sur les périmètres systèmes, réseaux, sécurité
et téléphonie,
- Identifier, analyser les nouveaux besoins et déployer jusqu’à l’utilisateur final dans le
cadre d’évolutions informatiques, (formation utilisateur, rédaction support…)
- Proposer des dispositifs innovants pour améliorer et harmoniser nos pratiques et
outils au service des utilisateurs (internes et externes),
- Accompagner la mise en œuvre de nouvelles solutions,
- Dans le cadre de la continuité de service, répondre aux demandes de premier niveau.
Profil :
-

Titulaire d’un bac+2, vous avez de l’expérience dans la gestion des systèmes
d’information et dans la gestion de projet,
Vous maîtrisez l’environnement Windows,
Vous êtes autonome, organisé et curieux(se). Vous aimez apporter des solutions en
vous plongeant dans des systèmes inconnus. Ce poste est pour vous !
Connaissances des OPH et/ou Aravis appréciées.
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Siège social situé au cœur de Vienne (38) à 3 minutes à pied de la gare.
Rémunération selon profil. Poste à pourvoir dès que possible.
Equilibre vie pro/ vie perso au cœur de nos préoccupations : Charte télétravail, Droit à la
déconnexion, Tickets restaurant, PEE/PERCO, CSE, Prime Intéressement, Prime de fin d’année, 45
jours de repos par an, Compte Epargne Temps,
Candidatures par mail à l’adresse drh@advivo.fr.
Retrouvez nous sur Youtube et sur notre site !

