
 

Deux-Sèvres Habitat recherche son(sa) futur(e) : 

RESPONSABLE  

DES DONNÉES PATRIMONIALES 

CDI - Poste basé à Niort (79) 

Premier bailleur du département, Deux-Sèvres Habitat gère un parc immobilier de plus 

de 10 000 logements répartis sur 83 communes.  
 

Au sein de la Direction Stratégique de l’Habitat, vous assurerez la gestion des données 

informatiques relatives au patrimoine et à son occupation.  
 

Dans une mission dont l’enjeu est stratégique, vous êtes le(a) garant(e) de la fiabilité des 

bases de données, du suivi des indicateurs de gestion et de l’établissement de tableaux 

de bord, d’observatoires et d’outils d’aide à la décision. 

Deux-Sèvres Habitat, Office Public de l’Habitat 

label l i sé Qual i ’Hlm®, emploie 180 

collaborateurs. 
  

Nos équipes agissent au quotidien pour 

proposer un habitat abordable, durable et un 

accompagnement de proximité.  
 

En tant que bailleur social et acteur de la vie 

locale, nous œuvrons chaque jour au respect 

de valeurs sociales et environnementales en 

nous appuyant sur le professionnalisme et  

   l’expérience de nos collaborateurs. 



Offre d’emploi : RESPONSABLE DES DONNÉES PATRIMONIALE DE DEUX-SEVRES HABITAT 

VOS MISSIONS  
L i s te  non exhaust ive .  

 Alimenter, fiabiliser et mettre à jour la base de données patrimoniales : intégration des données, 

paramétrages, extractions et tableaux de bord. 

 Structurer des fichiers de collecte de données et mettre en place des outils d’aide à la décision.  

 Mettre en place et assurer le suivi des observatoires de la Direction par l’intégration d’indicateurs 

pertinents dans des tableaux de bords périodiques. 

 Mettre à jour les orientations du Plan Stratégique de Patrimoine et en suivre l’évolution. 

 Suivre les indicateurs de la Convention d’Utilité Sociale. 

 Veiller au bon enregistrement des données patrimoniales par les services (surfaces, loyers, contrats, 

charges, etc.). 

 Assurer un soutien à la gestion des bases de données relatives à la demande de logements. 

 Optimiser le traitement des données et des requêtes. 

 Répondre aux enquêtes et aux sollicitations statistiques. 

 Assurer une assistance à l'appropriation des données et à l’utilisation des différents outils informatiques. 

 

Votre mission contribuera au développement de l’amélioration continue de l'activité et de la qualité de 

service attendue par la Direction de l’Habitat à laquelle vous rendrez compte. Vous assurerez la 

transversalité des informations en respectant et en faisant respecter les règles et les échéances. Par le 

développement de prototypes, vous garantirez une unicité de gestion des dossiers entre les Pôles de la 

Direction de l’Habitat.  

VOS CONDIT IONS D’EMPLOI  

 CDI  à temps plein, basé à Niort. 

 Emploi à pourvoir à partir du 1er septembre 2022. 

 Salaire annuel brut : de 22 000 à 25 000 € selon profil et expérience. Avantages sociaux.  

VOUS  

 Vous êtes titulaire d’un permis B et d’un Bac +2 dans le secteur informatique (BTS ou DUT). 

 Vous  êtes méthodique, rigoureux(se) et polyvalent(e).  

 Vous savez être force de proposition sur les procédés et les outils. 

 Vous êtes à l’aise dans le maniement des chiffres. 

 Vous disposez d’une forte capacité à analyser et à gérer diverses situations.  

 Vous faites preuve de curiosité, de flexibilité  et de qualité rédactionnelle. 
 

Connaissances demandées : 

 Maîtrise du langage informatique (SQL). 

 Maîtrise du Pack Office, principalement d’Excel. 

 Solides connaissances en systèmes d’information. 

 Connaissance des outils statistiques. 

 Management de projets. 

VOTRE CONTACT  

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à :  

Audrey BIOTTEAU -  Directrice Stratégique de l’Habitat - 05 49 09 20 70 - a.biotteau@79habitat.fr 

Deux-Sèvres Habitat - 8, rue François Viète 79000 Niort. 


