
 

 

Notre groupe est actif dans les biens résidentiels et d’investissement au nord de l’Europe.  
A l’international, c’est une société de plus de 40 ans, avec 500 collaborateurs, en plein essor grâce à son 
expérience, sa reconnaissance et son professionnalisme. 

La société Twin Promotion est spécialisée dans les résidences secondaires, résidences de services, 
résidences séniors, parcs de vacances, hôtellerie, aménagements globaux, sur les Hauts-de-France, le 
grand Paris et dans le Sud-est Var et Alpes Maritimes... et travaille en étroite collaboration avec le 
groupe Evancy, exploitant de résidences de Tourisme en France. 

Dans un contexte en perpétuelles évolutions et pour répondre à notre ambition de développement, nous 
recherchons un/une : 

ASSISTANT INFORMATIQUE – DEVELOPPEUR IT (H/F) 

Missions : 
 Être à l’écoute des besoins de l’entreprise et proposer des solutions informatiques adaptées, 
 Mener les études et analyses pour identifier les besoins et/ou dysfonctionnements des matériels 

et logiciels, 
 Gérer l’implantation, la mise en service de matériels et postes de travail et la maintenance, 
 Superviser chaque interaction informatique qui a lieu dans l’entreprise, 
 Optimiser et automatiser des processus, 
 Gérer le changement vers l’automatisation des services (juridique, vente, rh, réservation…), 
 Garantir la sécurité informatique, 
 Gérer le parc téléphonique, 
 Créer des macros, des reportings à partir de fichiers Excel, 
 Mise en place de la domotique dans les résidences de tourisme, 
 Piloter, respecter le budget et les échéances de vos projets de A à Z, 
 Assurer l’évolution des machines et mises à jour des logiciels : référencement et négociation de 

logiciels et matériels 
 Maîtriser les langages informatiques et les systèmes d’exploitation, 
 Être force de proposition pour améliorer les systèmes informatiques, 
 Former les acteurs de l’entreprise aux nouveaux outils mis en place. 

Profil : Vous avez un passé de développeur et vous souhaitez maintenant évoluer vers de la gestion de 
projet. Vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire. Vous êtes en mesure 
d’assumer des tâches variées. Vous maîtrisez l'anglais. Vous connaissez parfaitement les outils 
informatiques et les langages de programmation. Vous avez le sens de l’initiative et savez prendre 
des décisions. 
 
Type de poste : Temps plein. CDI à pourvoir au plus vite. Poste basé en métropole Lilloise (59). 
Déplacements occasionnels à prévoir en France suivant les missions. Poste évolutif. Salaire selon la 
Conv. Coll. + 13ème mois+ mutuelle de société. 
 

Rejoignez nos équipes ! 
 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à emilie.blonde@twinpromotion.fr 


