
 

 

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 proposons un :  

Stage « Régie - solution système de codes-barres » 

(durée de 2 mois) 
 

Projet : Implémentation d'une solution système de codes-barres 
 

Objectif : Dans le cadre du fonctionnement de la Régie de Travaux de Cristal Habitat, permettre l’enregistrement des 
sorties de stock par l’utilisation d’un lecteur de codes-barres. 

 
Réalisations attendues : 

 Evaluer, proposer et sélectionner une solution système de codes-barres adaptée aux contraintes d’interfaces 
attendues. 

 Analyser et développer les interfaces d’Entrée/Sortie nécessaires à l’intégration du système de codes-barres 
dans l’environnement de fonctionnement de l’ERP de Gestion de Cristal Habitat. 

 Configurer le système de codes-barres pour répondre au contexte d’utilisation. 

 Tester et mettre en œuvre la solution système de codes-barres en collaboration avec l’équipe informatique. 

 Documenter le projet pour répondre aux besoins de maintenance de la solution et de formation des 
utilisateurs   

 
Votre Profil :  

 Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure technique de type Bac+2 DUT ou BTS ou vous suivez un 
cursus d’école d’ingénieur 

 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 du stage : 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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