
 

 

Cristal-h rassemble plus de 200 salariés engagés dans la location, achat, construction, aménagement, et dans la 
gestion de plus de 10 000 logements et 210 locaux et bâtiments professionnels et commerciaux.  
Notre société détient 60% du parc locatif social de l’agglomération. Outil clé de Chambéry et de sa Métropole pour 
l’habitat et le développement de l’immobilier à vocation économique, depuis près de 100 ans, c’est notre 
engagement quotidien, auprès des habitants, des professionnels et des élus du Grand Chambéry qui fonde notre 
expérience, notre expertise et notre fiabilité sur le terrain. 

Utiles et responsables, nous cherchons à proposer des solutions efficientes et durables qu’il s’agisse de logements 
ou de locaux professionnels. Tous les bénéfices générés sont réinvestis dans le territoire et profitent pleinement aux 
habitants et aux entreprises. Proches et inventifs, c'est notre capacité à écouter qui nous permet de prendre en 
compte les besoins et les exigences de chacun et de trouver les solutions les plus adaptées. 

Si l’alliance de la responsabilité sociale et écologique et de l’efficacité fait sens pour vous, si vous avez le goût d’être 
au service de chacun pour le bénéfice de tous, nous vous invitons à nous adresser votre candidature. 

Nous recrutons :  

 

Gestionnaire des données patrimoniales  
CDI - Rémunération selon profil et expérience 

 
 

Rattaché(e) à la Direction Patrimoine et Energie, le ou la gestionnaire des données patrimoniales est garant(e) de la 
bonne gestion des données patrimoniales numériques de l’entreprise principalement sur le logiciel dédié ABYLA ONE, 
mais également sur des logiciels internes, dont un logiciel d’analyse des données énergétiques : N’GAGE. 

 

Vos principales missions seront les suivantes : 
 

 Gestion des données patrimoniales sur ABYLA ONE : 
Finaliser le paramétrage du logiciel, en cours depuis 1 an avec l’aide d’un AMO, 
Assurer le rôle d’Administrateur du logiciel, 
Participer à son déploiement, piloter son utilisation et la gestion des droits,  
Garantir la mise à jour - partagée- des données patrimoniales, 
Traiter et analyser les données patrimoniales. 
 

 Gestion des données énergétiques sur N’GAGE : 
Participer à la fin du recettage de cet outil, faire remonter les incohérences, 
Extraire les données énergétiques du parc immobilier. 
 

 Gestion d’un marché spécifique :  
Piloter le marché des Diagnostics Techniques de l’entreprise, en finalisant 
l’automatisation de leur import dans le logiciel Abyla One et en suivant la campagne de 
mise à jour des diagnostics DPE. 
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Votre Profil :  
 

 Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure technique de type Bac+3 avec une formation dans le 
bâtiment, équipements du bâtiment, 

 Vous disposez d’une expérience de 2 ans minimum dans la gestion de données, 

 La connaissance du logiciel ABYLA ONE est un atout supplémentaire pour la candidature, 

 Vous avez une excellente maîtrise des outils informatiques, 

 Curieux/se, rigoureux/se et organisée, vous faîtes preuve d’autonomie et d’une réelle implication. 
 
Lieu de Travail : Chambéry 
 
 Envoyer lettre de motivation, CV par mail ou courrier à Stéphanie GUERRA - Responsable RH de Cristal Habitat 
– 1, Place du Forum – 73000 CHAMBERY – s.guerra@cristal-habitat.fr 
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