
 
Data Engineer H/F 

Et si vous réalisiez votre alternance au sein d’un organisme social et solidaire, en développement 
permanent ?  

Depuis 1969, Hauts-de-Seine Habitat, premier bailleur social du département, continue à innover et 
à développer des solutions de logement pour tous, en mettant le locataire au cœur de ses actions. 

Rejoindre Hauts-de-Seine Habitat, c'est intégrer un office composé de 850 collaborateurs, tous animés 
par la fierté de travailler pour une mission de service public, dans un organisme portant des valeurs 
fortes : le sens du service, le sens des responsabilités, l'exemplarité et l'esprit d'équipe. 

Nous recherchons des alternants motivés par notre mission d’intérêt général, appréciant le travail en 
transversal, dans l’objectif de relever ensemble les défis du logement de demain et atteindre l’entière 
satisfaction de nos locataires.  

Aujourd’hui, Hauts-de-Seine Habitat recherche un alternant Data Engineer H/F, pour notre Direction 
de la maîtrise de la performance. 

Missions :  

- Participerez au traitement, à l'analyse et à l'étude des données afin de contribuer à la prise de 
décision de l'entreprise. 

- Accompagner l'Office dans le développement de services afin d'avoir une orientation data 
driven 

- Proposer de nouvelles solutions 
- Réaliser des extractions de données 
- Développer des applications et capitaliser les informations, afin de créer et améliorer les 

pratiques d'analyses 
- Fiabiliser et automatiser les traitements existants et à venir 
- Mettre en place un système de gestion de version des développements  
- Participer à la mise en place d’un self-service de la donnée 

 
L'ensemble des actions mises en place permettront d'apporter de nouveaux supports aux 
collaborateurs ainsi qu'une vision macro ou détaillée de leurs activités, en respect de la règlementation 
RGPD visant à l'amélioration de la performance générale de l'Office. 
 
Profil recherché :  

Vous êtes à la recherche d’une alternance en qualité de Data Engineer, dans le cadre d’un Master 
spécialisé Data. 
 
Vous avez un fort sens de l’écoute et du service, une bonne communication, appréciez le travail en 
équipe, êtes réactif et appréciez un mode de fonctionnement coopératif. Vous souhaitez rejoindre 
une équipe dynamique et vous investir dans le secteur du logement social. 
 
Compétences techniques requises : 

- SQL 
- ETL Talend 



 
- Excel 
- Gestion de version 
- Automatisation 
- Notion en data visualisation 

 
En intégrant Hauts-de-Seine Habitat, vous bénéficierez : 

- De 34 jours de congés annuels 
-  D'une prime d'intéressement 
- D'une Mutuelle et d'une prévoyance 
-  De Prestations du Comité Social et Économique 
-  D'une carte UP déjeuner 
-  Du Remboursement à hauteur de 50% de vos frais de transports 

 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et les missions décrites ci-dessus ? Rejoignez-nous !	
	


