CDI

OFFRE D’EMPLOI

Lesquin (59)

Référent Régional Smart (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) à la Direction des Opérations, vous serez le référent technique des Téléservices pour la région Nord et aurez en
charge de déployer nos offres de Smart Metering
Vos principales missions :
Avant-vente :
- Réalisation des audits et visites techniques complexes et production des livrables associés
- Réalisation des études cartographiques et préparation des dossiers de chiffrage des travaux
- Participation aux soutenances en support de l’équipe commerciale
Gestion de projet :
- Contrôle et maîtrise du budget prévisionnel
- Validation du planning détaillé de mise en œuvre , et suivi des chantiers
- Réception des chantiers avec nos clients
Déploiement et mise en service :
- Paramétrage et réception des portails IFY et ISI HABITAT
- Supervision de la chaîne de collecte de données et de restitution
- Formation, en complément des équipes nationales, des clients utilisateurs aux portails.
Exploitation :
- En complément du Support Applicatif Utilisateur national, assure la relation client
- Supervision des actions correctives en relation avec les équipes techniques - Réalisation des opérations de maintenance
nécessitant un niveau d’expertise important
- Formation des exploitants et des sous-traitants pour la mise en œuvre des équipements Télérelèves.
Votre Profil : Diplômé(e) de l’enseignement supérieure à dominante technique , vous avez acquis une première expérience
en gestion de projets, idéalement dans le domaine de la Télérelève. Vous êtes à l’aise dans la relation client et le travail en
équipe, et savez montrer de réelles qualités d'écoute. Votre sens de l’organisation, la capacité à tenir vos délais et votre
aptitude à coordonner les ressources concernées seront des atouts incontournables de votre réussite. Votre capacité à
fédérer et à amener le changement auprès des utilisateurs sera un atout fort dans votre activité. Une bonne connaissance
du pack office est indispensable
Conditions d’emploi : Statut : Technicien Supérieur - Avantages : tickets restaurant, mutuelle familiale, véhicule de service
Déplacements : réguliers à prévoir.

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
REFSMART /11-2018/59
OCEA Smart Building s’est engagé 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 !

