Recherche un(e) STAGIAIRE en informatique
Bailleur social et promoteur immobilier, Grenoble Habitat est une entreprise Publique Locale qui
intervient depuis 1966, sur l’ensemble de la chaîne immobilière, au service des habitants de l’aire
urbaine grenobloise.
Investie d’une mission d’intérêt général, avec comme vocation première d’agir en faveur du
logement social, Grenoble Habitat gère aujourd’hui un patrimoine de 4 500 logements HLM répartis
sur 17 communes du territoire, et agit au quotidien en proximité pour accueillir, loger et soutenir
ses 10 000 locataires.
Ses 85 collaborateurs dont près de la moitié sont dédiés à l’activité de gestion locative et de
proximité sont animés par des valeurs fortes d’engagement, de solidarité et d’inventivité au service
de l’intérêt public.
Notre société accueille chaque année des stagiaires de tous niveaux, la formation et l’accompagnement de ces
jeunes est pour GRENOBLE HABITAT un défi que nous relevons avec enthousiasme.
Dans le cadre de cette politique d’intégration de stagiaires, nous recherchons pour notre service informatique
un(e) stagiaire.

Missions :
Rattaché(e) au service informatique et sous le tutorat du responsable du service système d’information, votre stage
s’articulera autour des missions suivantes :
-

Assurer le test (POC) d’une solution mobile du type client léger en concertation avec le(s) prestataire(s) :
mise en œuvre, paramétrages, tests et procédures.

-

Organiser sous le pilotage du responsable de service, l’inventaire informatique du parc avec la
consolidation de la documentation et gérer l’intégration dans l’outil de suivi de gestion de parc.

-

Structurer l’espace dédié à la documentation technique (procédures, mode opératoire...) de l’outil de suivi
et gestion du parc.

Le(a) stagiaire participera à d’autres misions transverses du service.

Profil :
Vous êtes titulaire d’une formation Bac +2 ou licence en informatique; avec des aptitudes rédactionnelles et
relationnelles.
Autonome, volontaire, impliqué(e) et appliqué(e), vous savez faire preuve de pragmatisme et de rigueur dans la
gestion des missions confiées.

Caractéristiques du stage
Stage de 2 à 3 mois
Lieu de travail : Grenoble
Début souhaité : mai, juin

Merci de transmettre votre candidature (cv + lettre de motivation) par mail à recrutements@grenoble-habitat.fr.

