
 

 Recherche un/une  

CHEF DE PROJET FONCTIONNEL ET TECHNIQUE SI  H/F 

Grenoble Habitat, Société d'Economie Mixte à taille humaine (75 salariés), acteur essentiel du 

logement sur Grenoble et son agglomération (4000 logements, 28 M de CA). 

En croissance régulière, portée par un esprit de développement énergique, la société a une 

image aujourd'hui de performance, d'exigence et de grande réactivité.  

Engagée à la fois dans une stratégie de logement social en tant que bailleur, Grenoble 

Habitat est également un acteur de l'immobilier concurrentiel (accession, promotion, 

équipements...). 

 
  
Rattaché(e) au Responsable du service système d’information, vous pilotez et gérer les 
projets SI pour les clients internes dans le respect des délais et des budgets .  
Véritable interface entre le SI et les métiers, vous les accompagnez dans leurs processus de 
transformation digitale et de développement technologique autant sur les aspects fonctionnels 
que techniques dans le cadre de la politique informatique définie par le responsable. 
 
Missions principales : 
 

•Vous accompagnez les métiers depuis la définition des besoins, le choix des solutions à 
mettre en place, l'optimisation de leurs processus et le déploiement des solutions 
•Vous coordonnez et animez des prestataires externes et des interlocuteurs internes  
•Vous participez à l'évolution et à la maintenance des solutions mises en place 
•Vous accompagnez et formez les utilisateurs et leur apportez un support technique 
• Vous assurez le reporting des actions menées et des résultats obtenus 

 Profil : 

Issu(e) d'une formation Bac+4/5 (ou BAC+ 2 avec 5 ans d’expérience dans ce domaine 
d’activité), vous bénéficiez au minimum de 3 ans d'expérience dans la gestion de projets SI 
idéalement dans le secteur de l’immobilier /logement social  
Reconnu(e) pour votre rigueur et votre méthodologie, vous savez conduire différents projets 
en simultané à différents stades d'avancement. 
Vos capacités rédactionnelles et de synthèse vous permettront d'être rapidement 
opérationnel(le). 
Vous savez mobiliser votre excellent relationnel et votre sens de l'écoute afin de fédérer les 
énergies et les compétences autour d'un projet 
Votre pédagogie et votre agilité  vous permettent de conduire et d'accompagner le 
changement de manière sereine 
 
Caractéristiques du contrat 

 

CDI temps plein- Lieu de travail : Grenoble  
Avantages sociaux selon usages   : mutuelle+ participation+ titres restaurants + 13eme 
mois+ PERCO 
 
Merci de transmettre votre candidature (cv + lettre de motivation + prétentions) par mail à 
recrutements@grenoble-habitat.fr 
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