
FONCTION     SECTEUR   LIEU 
Technicien informatique    LOGEMENT SOCIAL  BOURGES  
      
 
 
 
 
   Entreprise 
 
   Gestionnaire de 7 000 logements, l’Office Public de l’Habitat du CHER 
est un des partenaires privilégiés des collectivités locales dans le domaine du logement 
social. Situé à BOURGES, dans le département du CHER (18), nous recherchons : 
 

UN TECHNICIEN INFORMATIQUE  (H/F) 
 
Le poste 
 
Rattaché(e) à la Direction Financière et Informatique, et placé(e) sous la responsabilité 
directe du responsable informatique, vous assurez essentiellement l’administration des 
serveurs et réseau informatique de l’OPH du CHER. 
 
Vos missions principales, sur votre secteur géographique, sont les suivantes : 
 

o Responsable de l’administration des serveurs : serveurs d’applications, de fichiers, 
de bases de données, de messagerie … 

o Responsable de l’administration du réseau 
o Responsable de l’administration des applications 
o Responsable de la gestion du parc informatique 
o Responsable, conjointement avec l’assistant gestionnaire informatique, de la 

réalisation, des contrôles et de l’exploitation des sauvegardes 
o Responsable du développement de requêtes d’extractions 
o Responsable de l’assistance des utilisateurs 
o Responsable de l’exploitation 
o Responsable de la gestion et du renouvellement du parc téléphonique 

 
Le profil 
 
De formation bac+2, vous possédez une expérience significative dans un poste similaire, 
idéalement dans le secteur du logement social. La maîtrise du progiciel PRH serait fortement 
appréciée. 
 
 
Vos Connaissances 
 
 Architectures informatiques et réseau 

 Systèmes : d’exploitation serveurs physiques et virtuels (Windows serveur 
2008/2010), de bases de données (Oracle 11G/12) et de messagerie (Lotus 8.5) 

 Langage SQL 

 Internet et logiciels bureautiques 

 Règles juridiques et de déontologie informatique 

 Environnement d’exploitation 

 Environnement organisationnel d’un OPH 



 Marchés de téléphonie 

 Normes et procédures de sécurité informatique 
 
Vos qualités  
 

 Organisation et Méthode. 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Discrétion et confidentialité 

 Réactivité 

 Adaptabilité 

 Sens relationnel 

 Sens du travail en équipe 

 Force de propositions 
 
 
Conditions de recrutement 
 
Statut OPH - CDI – catégorie II niveau 2 
 
Poste à temps complet 
 
Poste basé à BOURGES (département du CHER) 
 
Permis B indispensable 
 
 
 

Poste à pourvoir le : 20 mars 2017 
Votre demande de candidature (lettre de motivation, CV) est à adresser,  

Avant le 24 janvier 2017  : 
 

Par courrier à : 
Monsieur le Directeur Général de l’OPH du CHER 

 
Office Public de l’Habitat du CHER 

14 rue JEAN JACQUES ROUSSEAU 
BP 277 

18006 BOURGES CEDEX 
 

Ou  
 

Par mail à l’adresse suivante :  
sjouve@oph18.fr 


