CHARGÉ D’OPERATIONS (ENERGIE / IoT)
CDI TEMPS-PLEIN
FRANCE (LYON)
A PROPOS DE L’ENTREPRISE
BeeBryte utilise l'intelligence artificielle pour aider les bâtiments commerciaux et industriels à
consommer l'électricité de manière plus intelligente, plus efficace et plus économique tout en
réduisant leur empreinte carbone.
Notre logiciel-service (SaaS) minimise les factures d’électricité en contrôlant automatiquement des
équipements de chauffage-ventilation-climatisation, des pompes, des bornes de recharge de
véhicules électrique et / ou des batteries. En se basant sur les prévisions météorologiques,
l'occupation / l’activité et les signaux prix de l'énergie, BeeBryte génère jusqu'à 40% d'économies.
Pour contrôler ces équipements électriques depuis notre plateforme hébergée dans le Cloud et
concentrant nos modules d’IA et d’optimisation, nous installons une Box dans le bâtiment,
comprenant une passerelle IoT et des sous-compteurs. Elle est reliée aux tableaux électriques
principaux et selon le cas, au système de gestion technique du bâtiment, automate, SCADA et/ou
système de stockage.
BeeBryte est soutenu par Intel et possède des bureaux à Singapour et Lyon / France.
Nous réinventons l'avenir du secteur énergétique grâce à nos offres numériques et modèles
d’affaires innovants.
Rejoignez-nous ! www.BeeBryte.com

PROFIL RECHERCHÉ
Nous recrutons un chargé d’opérations énergie basé à Lyon. Vous serez rattaché au responsable des
opérations et vous servirez de lien entre les équipes commerciales et techniques sur toute la durée
des projets.
Vous assisterez dans la spécification, la supervision et la réception des travaux d’intégration et
d’installation relatifs à nos projets de réduction des coûts énergétiques pour différents clients,
notamment dans l’agro-alimentaire, la distribution, la logistique, etc.
Vous allez de l’avant et êtes autonome, débrouillard et créatif. Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez terminer ce que vous commencez et vous êtes force de propositions techniques à même
d’améliorer nos produits & services, avec le souci permanent de satisfaire nos clients.
Vous aimez l’action et savez gérer les contraintes et la pression du terrain et du temps réel pour
délivrer dans les meilleures conditions de délais et de qualité.
Vous aimez alterner entre chantier et bureau, êtes pragmatique et organisé.

MISSIONS ET RESPONSABILITES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer, recommander, prioriser et superviser l'exécution des projets.
Évaluer les besoins des clients et l’agencement de lieux d’installation.
Identifier sur chaque site les équipements électriques qui peuvent être contrôlés par BeeBryte
et leurs contraintes opérationnelles respectives.
Réaliser la faisabilité technique pour installer notre boîtier et se connecter à l'équipement
électrique, et recommander les actions adaptées à chaque client potentiel.
Renforcer les relations et conclure des contrats avec les fournisseurs d'équipement, les
électriciens, etc.
Accompagner l'équipe commerciale et générer des clients potentiels
Créer un écosystème de partenaires privilégiés offrant des systèmes de contrôle "BeeBryteready" pour un déploiement plus rapide et plus souple de notre solution.
Publier des rapports mensuels avec les budgets, échéanciers et indicateurs de performance
des projets.
Suivre les sous-traitants, la progression du chantier, le respect des règles HSE.

QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau Bac + 2 ou plus
Idéalement : formation / expérience en génie thermique et énergie,
Solides connaissances en électromécanique, informatique embarquée, réseaux, avec
idéalement une spécialisation en systèmes GTC/GTB, SCADA, automates groupes froids
Idéalement : Habilitation électrique, compétences en CAO/DAO
Utilisation courante de la suite MS Office (Excel, Power Point & Word)
Bonne communication écrite et orale en Français.
Aisance en Anglais à l’oral comme à l’écrit.
Excellentes qualités interpersonnelles

Vous voulez travailler dans le secteur de l'énergie et participer à l'avènement de l'Internet de
l'énergie, rejoignez BeeBryte une start-up en pleine croissance avec des technologies brevetées et
des clients de classe mondiale !

COMMENT POSTULER ?
Merci
-

de nous faire part de :
votre lettre de motivation ;
CV à jour ;
vos dates de disponibilités ;
ainsi que vos prétentions salariales.

Envoyez votre candidature à patrick.leguillette@beebryte.com
Assurez-vous d'indiquer pourquoi vous voulez nous rejoindre et pourquoi nous devrions vous
sélectionner.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

