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Description du poste
Métier Gestion Technique du Bâtiment– Management Energétique
Intitulé du poste : Coordinateur Etudes et Exécution Projets GTB/GTC
Contrat : CDI
Temps de travail : Temps complet
Mobilité : France
Durée du contrat : Indéterminé

Description du métier de la société :
Geteo intégrateur de solutions en GTB/GTC supervise les installations techniques des
bâtiments.
Nous concevons des solutions de supervision intégrées, pour permettre d’exploiter au
mieux les installations techniques en maîtrisant les coûts énergétiques, tout en
garantissant une bonne qualité de confort aux occupants
Pour accompagner notre développement nous sommes à la recherche d’un
Coordinateur Etudes et Exécution projets GTB/GTC . Vous serez impliqué (e) tant en
phase d’avant-projet qu'en phase exécution.
Description du poste :

Assurer la coordination de la phase Etudes et Exécution de projets GTB/GTC en intégrant les
étapes suivantes :
✓ Gérer la récupération auprès du client et de ses prestataires, des données d’entrée pour
l’étude et/ou l’exécution du projet GTB/GTC: liste de points, Plans, Documentation des
équipements, Programmations, Tables d’échange …)
✓ Analyser les documents projets
✓ Piloter l’établissement de la liste des points si nécessaire
✓ Suivre et mettre à jour les plannings des projets
✓ Suivre l’état des documents d’étude et d’exécution
✓ S’assurer de l’envoi dans les temps des CR par les Techniciens après chaque intervention
✓ Tenir le client informé de l’avancement de son projet
✓ Tracer l’ensemble des modifications de projet ou de nouvelles données d’entrée et de
sortie
✓ Tracer les impacts de ces changements sur les études ou les travaux.

✓ Etablir des devis pour les petits travaux
✓ Participer aux réunions de coordination entre le client, les BE, les équipes travaux, la MOE,
etc et établir des comptes rendus
✓ Gérer la planification des ressources internes nécessaires pour l’exécution du projet dans les
temps
✓ Mettre en place des méthodes pour améliorer l’efficacité du processus de Gestion projet
GTB
✓ Trier et Stocker méthodiquement les données pour chaque projet
✓ Mettre en place et faire évoluer une base de connaissances
✓ Préparer et mettre à jour les DOE au fil de l’eau
✓ Aider à la rédaction des manuels opérateurs
✓ Mener les enquêtes de satisfaction client, définir et mettre en œuvre un plan d’action.

Expertise outils, langages et réseaux :
✓ Bonne Connaissance du monde du Bâtiment et si possible de la Gestion Technique du
Bâtiment
✓ La bonne connaissance du logiciel Autocad serait un plus
✓ Idéalement connaissance de la norme ISO 90001
✓ Idéalement une expérience en mise en place de procédures et déploiement d’outils internes
pour optimiser les process
✓ Bonnes connaissances de l’environnement Microsoft Office
Profil
Technicien supérieur (niveau BTS/DUT) avec expérience en gestion de projet GTB, ou Licence Pro
SARII avec quelques années d’expérience. Nous sommes prêts à étudier tous les profils justifiant
d’expérience dans la gestion de projets GTB.

Compétences attendues
Vous avez une expérience et un goût pour le suivi de projets clients.
Vous êtes méthodique, rigoureux et très bien organisé
Vous êtes autonome, et vous prenez en main vos projets pour les mener au bout sans supervision
constante.
Vous aimez les nouvelles technologies.
Vous êtes curieux et enclin à tester de nouvelles méthodes de travail.
Vous appréciez de travailler dans une petite structure agile qui doit s’adapter en permanence et
qui nécessite de la polyvalence.
Localisation du poste, contact et salaire
France, Voisins le Bretonneux (78)
Publié le 8 Janvier 2018
Contact mail de préférence avec CV et lettre de motivation : myriam.semery@geteo.fr
Salaire : entre 28 et 33k€ selon profil et expérience + primes + PEE/PERCO

