Référent Technique
Intégration
(bâtiment connecté)

effiPilot

Fondée en 2011, effiPilot est une startup de 11 personnes qui aide les entreprises et collectivités
à réduire la consommation d’énergie de leurs bâtiments grâce au digital.
Basée à EuraTechnologies, le cœur de la FrenchTech, elle adresse les domaines du numérique, du
bâtiment et du Développement Durable.
Editrice d’un logiciel SaaS, effiPilot permet à ses clients de reprendre la maîtrise des énergies et
d’opérer la transition numérique des parcs de bâtiments et de leur gestion en lien avec les acteurs du
métier.
Grâce à la connaissance du fonctionnement des installations techniques, à la possibilité de les
conduire à distance et à l’Intelligence Artificielle et les nouvelles méthodes de gestion de l’énergie,
effiPilot rend les bâtiments intelligents et optimise la conduite des installations de CVC-E. Les
résultats générés sont des économies d’énergie de 25%, des gains en efficacité opérationnels et un
maximum de confort.
La simplicité d’usage et de mise en œuvre pour tout type de bâtiments, neufs ou existants,
maximise le ROI des projets et inscrits les bénéfices dans la durée.
Pour accompagner sa croissance, effiPilot recrute un « Référent Technique Intégration ».

Missions
Projets : dans le cadre de la réalisation des projets, en tant que Référent Technique
Intégration vous avez en charge la gestion complète de la partie bâtiment connecté sur les 3 volets
d’Avant-Vente, de mise en œuvre et de support à la supervision des installations connectées.
Compliance : vous suivez l’actualité des équipementiers et opérateurs, et participez aux
évènements nécessaires à la bonne compréhension des normes, protocoles et des fabricants. Vous
mettez pro-activement en place des tests nécessaires à la validation de la compliance effiPilot en lien
avec le pôle Technique pour les développements jusqu’à la validation finale.
Expertise : vous êtes le référent bâtiment connecté, garant de la qualité des projets sur la
partie intégration, de la bonne mise en œuvre et de la viabilité de la solution. Vous êtes en recherche
perpétuelle des bonnes pratiques et vous échangez avec nos partenaires intégrateurs.
Veille et formation : vous êtes en quête des évolutions du marché et en relation avec les
organismes spécialisés, en participant aux ateliers et à la construction des nouvelles pratiques du
bâtiment connecté. Vous êtes en mesure de réaliser des formations sur ces bonnes pratiques et
retours d’expérience.

effiPilot

Qualités recherchées








Curieux(se), créatif(ve) et passionné(e) par le bâtiment connecté et intelligent et ses
évolutions, et sensible à l’engagement et la responsabilité sociétale et environnementale
La maîtrise des équipements de type automates, IoT, des réseaux de télécommunication et
plus globalement du transfert de données ainsi que des protocoles terrain est indispensable
L'esprit d'entreprise, l’autonomie et de l'expérience dans une start-up web sont très
appréciés
Compétences en communication écrite et verbale (documentation, ateliers, formations…)
Ayant à cœur de concevoir des bâtiments intelligents fiables, pérennes, innovants et
répondant aux problématiques techniques du métier de la CVC-E
Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), avec un bon esprit de synthèse
La connaissance des concepts de CVC, de l’Intelligence Artificielle et des Systèmes de
Management de l’Energie est un atout

Localisation et position hiérarchique



Manager : Directeur du Pôle Services
Localisation : Siège Social effiPilot
2 avenue des Saules Parc d’Activités EuraTechnologies 59160 Lille-Lomme

Avantages







Lieu : le cœur de la FrenchTech
Contrat : CDI
Statut : cadre
Ticket Restaurant
50% frais de transport en commun

Pour postuler
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