OFFRE D’EMPLOI
ABI _ POSTE D’INTÉGRATEUR GTC EXPÉRIMENTÉ H/F
➔
➔
➔
➔

Poste à pourvoir en CDI
Secteur : Toulouse – Quartier Sept Deniers
Salaire brut annuel : Selon le profil du candidat
Expérience requise : 5 ans et plus

Dans le cadre de sa croissance, le GROUPE ALLIASERV recherche pour sa filiale ABI située à Toulouse
(31) un Intégrateur GTC expérimenté H/F pour participer à son développement.
ABI propose des solutions clés en main de régulation, de supervision, de suivi des consommations et
de télégestion dans les secteurs du Bâtiment. Notre entreprise intervient également sur des solutions
de suivi des performances Techniques et Energétiques basées sur les objets connectés (loT) et les
Plateformes numériques.
Rattaché(e) au Directeur d’activité, vous devrez :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer aux études pour la rédaction de l’analyse fonctionnelle, la sélection du matériel en
collaboration avec le chef de projet ;
Programmer l’automate selon l’analyse fonctionnelle et spécificités techniques des installations ;
Programmer les interfaces visuelles en accord avec les projets ;
Assurer la mise en service sur site : claquage des points en lien avec électriciens, tests de bon
fonctionnement de la régulation, tests de communication et accès distant, gestion des alarmes et
transmission de données vers la supervision et/ou plateforme de services ;
S’assurer de la qualité des prestations selon les fiches d’auto-contrôle ;
Former les utilisateurs à l’utilisation de la solution de Gestion Technique ;
Assurer une veille technique sur les solutions de Régulation, de Supervision et de Télégestion ;
Rédiger des rapports de Mise en service ;
Assurer un reporting régulier à la hiérarchie des prestations en cours ;
Participer activement aux réunions de planification ;
Être force de proposition d’axes d’amélioration.

La maîtrise des outils REGIN, Saia-burgess, Wit, Itron et Adeunis serait un atout très appréciable.

