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Développeur en informatique et
supervision spécialité smart building –
gtc/gtb h/f
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Description du poste
Métier Gestion Technique du Bâtiment– Management Energétique
Intitulé du poste : Développeur informatique et supervision 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 management énergétique et GTB/GTC supervise les installations
techniques des bâtiments.
Spécialisés dans le Smart Building et la maitrise énergétique des bâtiments nous recherchons des
développeurs H/F en informatique et supervision pour développer nos activités de conception,
réalisation, et mise en service de systèmes de pilotage et d’économie d’énergie.

Description du poste :
Assurer la programmation de l’application de supervision (GTB/GTC) en intégrant les étapes
suivantes :
• Développements en informatique et en supervision,
• Mise en service sur les sites d’exploitation.
Expertise outils, langages et réseaux :
• Langages de programmation (SQL impératif, C#, Java, HTML, PHP, CSS, JavaScript, …)
• Supervision (Connaissance d’un superviseur du commerce : PanoramaE2, Intouch, ou Jace
Tridium )
• Connaissance appréciée en automatisme (Wago, SAIA, Schneider Electric, Siemens, Beckhoff
…),
• Réseaux Industriels (TCP, liaisons séries….)

Profil
De formation BAC+2 à BAC+5, vous êtes reconnus pour vos compétences ou vous avez de fortes
motivations dans le domaine du Smart Building. Vous avez acquis une expérience de 2 à 4 ans en
réalisation de Projets.
Compétences attendues
Vous avez une expérience et un goût pour le développement informatique, des connaissances
en applications de supervision du bâtiment et une bonne connaissance des réseaux.
Vous êtes méthodique, et organisé
Vous êtes autonome, et vous prenez en main vos projets pour les mener au bout sans supervision
constante.
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 1er Décembre 2017
Contact mail de préférence avec CV et lettre de motivation : myriam.semery@geteo.fr
Salaire : entre 30 et 40k€ selon profil et expérience + primes + véhicule de fonction + PEE/PERCO

