
  

CHARGE DE MISSION SIRH 

La Valette du Var – CDD 18 mois 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Acteur majeur de l’habitat social dans le sud-est de la France, notre Office gère plus de 15 000 logements 

répartis sur l’ensemble du département du Var, avec près de 300 collaborateurs. Privilégiant une gestion 

décentralisée de notre patrimoine, nous axons nos efforts sur la proximité, l’écoute et la réactivité, dans un 

souci constant d’améliorer le service rendu à nos clients locataires. Certifié ISO 9001 depuis 2006, Var Habitat 

s’est inscrit dès 2013 dans une démarche RSE en s’appuyant sur la norme ISO 26000 avec un plan d’actions 

ambitieux.  

Si vous avez le gout du challenge, rejoignez nos équipes pour accompagner notre développement ! 

 

PROFIL 

 De formation Bac +3/4 et 

expérience réussie sur un poste 

équivalent. 

 

 Autonome et rigoureux, vous 

travaillez en mode projet, avec 

le sens des priorités et dans le 

respect des délais.  

 

 Forte appétence pour les outils 

informatiques est souhaitée.  

 

 Une expérience paie avec 

gestion du double statut 

(privé/FPT) est requise. 

 

 La connaissance du secteur du 

logement social est un plus. 

 

 Permis B exigé. 

POSTE 

Dans le cadre d’une transformation digitale de la fonction RH, Var 

Habitat souhaite se doter d’un nouveau SIRH et automatiser les 

processus RH tels que la gestion des absences, la formation et le 

recrutement, afin d’améliorer sa performance.  

Rattaché hiérarchiquement au Directeur Communication et 

Systèmes d’Information et en lien fonctionnel avec le Directeur des 

Ressources Humaines, les missions du Chargé de projet SIRH (H/F) en 

lien avec l’implémentation de la future solution seront notamment 

les suivantes : 

 

 Assurer l’interface avec le prestataire, 

 

 Accompagner le déploiement des différents modules du 

SIRH, 

 

 Implémenter et faire évoluer les outils Ressources Humaines, 

 

 Formaliser les différentes procédures, gérer les anomalies et 

paramétrer le système, 

 

 Contribuer à développer les outils de reporting (tableaux de 

bord, BDES,…), 

 

 Garantir la conformité des outils et procédures avec la 

règlementation applicable, 

 

 Assurer le support et la formation des utilisateurs du SIRH. 

 

POSTULER 

Adressez votre candidature sous la référence > Chargé de mission SIRH (H/F) à recrutement@varhabitat.com  

 

STATUT / RÉMUNÉRATION 
 

Cadre catégorie III - niveau 1 - CCN 

du personnel des OPH 
 

Environ 35/K€ s/13 mois selon profil + 

prime d’intéressement et avantages 
 

 


