
LOGIS MÉTROPOLE RECRUTE EN CDI :

Au sein de la DSI, vous aurez la responsabilité du bon fonctionnement et des 
évolutions de l'ERP, des applicatifs métiers et des outils décisionnels.
Plus précisément, vous accompagnez les équipes dans l'utilisation des outils 
informatiques au quotidien, vous définissez avec eux la solution fonctionnelle cible, 
et vous pilotez les projets et développement nécessaires à leur mise en place 
(majoritairement externalisés).

Travailler en proximité et partenariat avec les équipes opérationnelles, au service 
de la performance, de la satisfaction client interne en y associant autonomie, 
rigueur, réactivité, aisance relationnelle et capacité à monter des projets.

de votre formation Informatique et d’une première expérience réussie, vous 
maitrisez le SQL, base données Oracle, éventuellement QlikSens, et appréciez 
travailler sur des contextes de type ERP. Vous avez envie d’intégrer une entreprise à 
taille humaine débordant de projets au service de son projet d’entreprise ambition 
2024 …

VOUS VOUS RECONNAISSEZ QUAND NOUS VOUS PARLONS DE :

PROFESSIONNELLEMENT VOUS SOUHAITEZ :

SI EN PLUS...

UN CHEF DE PROJET ERP & BI (H/F)

La Madeleine

Nous rejoindre, c’est :

Évoluer dans une entreprise à 
taille humaine, 
des métiers porteurs de sens,
en mode projets responsables 
et participatifs.

13ème mois13ème mois
Prime vacances 
RTT
Titres restaurant (60% 
participation employeur)
Mutuelle (70% participation 
employeur)
Intéressement/abondement Intéressement/abondement 

… Et sport entre collègues, 
c’est cadeau 

Vous souhaitez rejoindre des équipes qui travaillent avec envie, convivialité et souhaitent créer la différence dans 
le monde du logement social ? 

Placer la vie au coeur de sa stratégie, développer et offrir des logements où il fait bon vivre, être partenaire de 
projets ambitieux et innovants, voilà notre philosophie.

recrutement@logismetropole.com

IL NE VOUS RESTE PLUS QU’A PRÉSENTER VOTRE CANDIDATURE !

Poste basé à :

Logis Métropole, entreprise sociale pour l’habitat, c’est : 8 000 logements sur la Métropole Européenne de Lille,
105 collaborateurs.

Siège social
176 rue du Général de Gaulle
59110 LA MADELEINE

03 20 14 72 88
contact@groupe-ldev.com
www.groupe-ldev.com

Aménagement, construction, réhabilitation, gestion et relation client

Membre de :

91% 
de fierté 

d’appartenance à 
l’entreprise*

92% 
se sentent libres
d’échanger avec
leur manager*

* résultats de notre baromètre social 2022


