Technicien automaticien GTB (H/F)
IDF, CDI, temps plein
Semlink, est une entreprise qui connecte les installations CVC des bâtiments et fournit une
plateforme d’analyse des données de monitoring pour orienter les exploitants et les maîtres
d’ouvrage vers des actions d’amélioration des systèmes CVC et d’économie d’énergie.

Description du poste :
Vous aurez la charge de la mise en œuvre de nos solutions techniques de supervision (GTB/GTC)
pour des installations de génie climatique des bâtiments en travaux neufs ou en rénovation.
Vos missions :
-

Câbler électriquement etx² paramétrer et mettre en service des régulateurs principalement
Siemens pour la gestion des équipements techniques (chaufferie, CTA, …)
Connecter via des passerelles spécifiques des régulateurs et des GTB existants sur site
Installer des capteurs IoT LoRa ou Sigfox
Participer au pré-câblage des mini-coffrets électriques comprenant des modules de
connectivité et des capteurs IoT LoRa ou Sigfox.
Participer à la gestion des chantiers
Effectuer les tests fonctionnels
Assurer la maintenance préventive et curative des sites et petits travaux associés
Contrôler les délais et planning d’intervention
Veiller à la conformité des réalisations par rapport aux exigences client.

Profil recherché :
Vous aimez travailler en autonomie et savez faire preuve d’initiative. Vous êtes intéressés par les
nouvelles technologies et souhaitez intégrer une entreprise moderne et innovante. Vous êtes motivé
et vous aimez les nouveaux défis. Grâce à votre soif d’apprendre, vous avez des envies d’évolution.
De formation BAC +2, vous avez une expérience de 2 ans minimum dans le domaine GTB.
Compétences professionnelles :
-

Connaissances des protocoles GTC (Modbus, BACnet, KNX, LPB...), automates et supervision
(Syncho, Intouch…)
Des connaissances en CVC est un véritable plus
Aisance commerciale et relationnelle

Informations complémentaires : Type de contrat : CDI Rémunération : 24 – 36K € brut (selon profil et
expérience) Bureaux : 92 proche Porte de Clichy - Poste itinérant en Ile-de-France avec de possibles
missions ponctuelles en province.
Le poste est à pourvoir début Janvier 2021.
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à Joséphine LEDOUX – josephine.ledoux@semlink.io
www.librafluidesconcept.com

