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Rejoindre HABITAT ET METROPOLE, c'est choisir une entreprise sociale qui innove 
pour construire un avenir durable sur le territoire de Saint-Etienne Métropole ! 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

HABITAT ET METROPOLE est un 
acteur majeur de l’habitat 
social (370 salariés, 18 000 
logements) qui rayonne sur 
tout le territoire de Saint-
Etienne Métropole. Il conçoit, 
construit et gère des 
logements de qualité, adaptés 
à une demande diversifiée. 
HABITAT ET METROPOLE est 
une entreprise sociale 
favorisant l’innovation, le 
travail collaboratif autour de 
valeurs humaines. 

 

POURQUOI NOUS 
REJOINDRE ? 

Nous vous proposons : 
 Une rémunération 

attractive (13ème mois, 
intéressement…) 

 Des avantages sociaux 
(tickets restaurant, 
mutuelle et prévoyance, 
CET, plan d’épargne 
entreprise…) 

 Rythme de travail 
permettant de concilier vie 
personnelle et 
professionnelle 
 

POSTULEZ SUR : 
www.habitat-metropole.fr 
 

 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

HABITAT ET METROPOLE recrute un/une Gestionnaire informatique. Il/elle sera 
rattaché(e) au Directeur des Systèmes d’Information et de la Transformation 
Digitale. Poste basé à Saint-Etienne. 

 
VOTRE MISSION 

Mise en œuvre de la politique de gestion, maintien, déploiement des équipements 
informatiques ainsi que la gestion du support (hotline) pour les utilisateurs. 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES 

 Assurer le bon fonctionnement du matériel informatique, des périphériques 
et des logiciels installés 

 Assurer la maintenance préventive et curative du parc (Pc, serveur, 
tablette,) 

 Gérer, maintenir, déployer et faire évoluer les équipements informatiques à 
destination des utilisateurs (PC, tablette, PC portable, tel fixe, tel mobile) 

 Gérer les tâches d'exploitation quotidienne (sauvegarde, télétransmission) 
 Assurer le traitement des tickets hotline dans le délai imparti 
 Conseiller, assister les utilisateurs 
 Créer les profils active Directory 
 Administrer le serveur Exchange 
 Surveiller et alerter les problèmes réseaux 
 Connaître l'environnement AS400 
 Assurer le traitement des tickets hotline dans le délai imparti 

 
COMPETENCES 

Savoir-faire 

 Connaissances informatiques avancées concernant : l'architecture des 
systèmes et des réseaux, des systèmes d'exploitation Windows "Pro et 
serveur" 

Savoir-être 

 Rigueur et organisation, sens du relationnel (écoute, objectivité…), 
discrétion professionnelle et esprit d'équipe 

  

  

GESTIONNAIRE INFORMATIQUE - CDI 

http://www.habitat-metropole.fr/

