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DOMAINES SPECIFIQUES D’INTERVENTION  

Outre ses fonctions de Direction Administrative, Financière et Juridique,  

Emmanuel RICARD intervient plus spécifiquement sur les thématiques suivantes : 

 Conseil, expertise pour la création de bases de données spécifiques opérationnelles et des outils 
d’exploitation qui y sont adossés. 

 Conception, suivi et mise à jour d’applications dans le cadre d’observatoires de peuplement, de 
demande de logements et de patrimoine 

 Conception et élaboration d'applications de traitement statistique, de suivi et d’analyse 
qualitative de parc de logements 

 Conception et programmation d’applications opérationnelles de gestion de dossier de 
saturnisme, de suivi des conventionnements, de suivi des relogements (loi SRU) et de simulations 
financières (Conventionnement global de patrimoine) 

 Elaboration et maintien d'une application de suivi des indicateurs de gestion pour les organismes 
HLM (plus de 65 licences) 

 Constitution et exploitation statistique de bases de données 
 Formateur expérimenté sur outils informatiques tels que Rime et eRime 

REFERENCES RECENTES 
 Création et réalisation d’un outil de consolidation des enquêtes de satisfaction pour les 

Associations Régionales HLM  
 Création d’un outil de suivi et d’exploitation statistique des mesures de performance thermique 

relevées dans le cadre de l’instrumentation de logements sur 21 sites pour l’USH. 
 Création d’un outil d’observation de l’occupation sociale pour un ESH de plus de 15 000 logements 

afin de mieux appréhender les problématiques de vacance et d’impayés 
 Gestionnaire du Numéro Unique (SNE) pour 2 régions, conception de documents statistiques sur 

l’infocentre. 
 Développement d’application de suivi de relogement (RIME), maintenance, assistance utilisateurs 
 Conception et animation de formations sur RIME et sur eRIME depuis 10 ans 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES  
 Informaticien à Habitat & Territoires Conseil (anciennement CREPAH) 
 Technicien informatique à ORACE SA. 

FORMATION 

Diplômé d’un DUT de gestion (GEA) - IUT de Paris, avenue de Versailles 
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