CDI

OFFRE D’EMPLOI

Lyon (69)

Responsable Produits et Solutions Techniques (H/F)
Qui nous sommes : Ocea Smart Building est experte dans la gestion des consommations d’eau et d’énergie. Grâce à nos
solutions par répartition des charges au réel et par implémentation des fonctions de Smart Metering, nous permettons
à nos clients d’améliorer la performance durable de leur patrimoine. OSB représente 480 collaborateurs répartis sur 27
implantations métropoles France, équipant ainsi 700 000 logements, 33 millions de m² de télé relève multi fluides et de
logiciels de suivi sur l’ensemble des marchés collectivité locale, tertiaire et habitat collectif public/privé.
Rattaché(e) au Responsable du Pôle Etudes et Développements, vous avez en charge avec une équipe de 3
collaborateurs, de piloter l’intégration de nouveaux produits et solutions techniques.

Vos principales missions :
- Manager et animer une équipe d’experts techniques smart metering,
- Définir la roadmap technique sur l’ensemble des marchés,
- Piloter les échanges techniques avec nos partenaires et fournisseurs (audits fournisseurs, salons spécialisés, …),
- Qualifier, valider et intégrer de nouveaux produits dans notre SI (comptage/capteurs, radio, systèmes de télérelève,
objets connectés, …), en coordination avec les équipes de développement,
- Animer la démarche innovation de l’entreprise sur les solutions techniques,
- Sécuriser les objectifs de coûts et de planning d’intégration,
- Assurer la veille technologique et réglementaire,
- Animer des réseaux d’experts et référents techniques pour la mise en œuvre, l’exploitation et le support technique,
- Garantir les bonnes pratiques d’installation et d’utilisation de nos produits et solutions techniques ( communication
interne, documentation technique, plan de formation, …).
Votre Profil : De formation ingénieur, idéalement dans les domaines des télécommunications, vous possédez une
expérience significative de 3 à 5 années en gestion de projet et/ou en management d’équipes technique. Vous disposez
de bonnes connaissances des technologies et des métiers du smart metering et du smart building.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’animation, votre ouverture d’esprit et votre capacité à travailler en équipe et
en mode projet. Pragmatique, vous êtes capable de vous adresser et d’échanger avec des interlocuteurs variés (
technicien, responsables, direction générale). Votre autonomie, dynamisme, esprit d'initiative ainsi que votre rigueur
seront les atouts incontournables de votre réussite. La maîtrise de l’anglais est nécessaire.
Conditions d’emploi :
Statut : poste cadre
Avantages : tickets restaurant, mutuelle familiale,
Pour postuler : Faites nous parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à l’adresse suivante :
recrutement@ocea-smart-building.fr en mentionnant la référence RESPPST/01-2019/69.

Ocea Smart Building s’est engagée à poursuivre, grâce à la signature d’un accord RSE,
sa volonté de favoriser l’embauche des personnes en situation de handicap.

Pour tout renseignement :
Suivez-nous sur
Ocea Smart Building - Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 92040 Paris La Défense
www.ocea-smart-building.frTél : +33(0)1 55 50 12 12 - www.ocea-smart-building.fr
les réseaux sociaux !

