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L’ENTREPRISE : UN LEADER DU SMART BUILDING
SmartHab a été fondée en 2017 avec l’ambition de démocratiser les usages du Smart
Building dans l’immobilier résidentiel en rendant la domotique accessible à tous et en
contribuant à diminuer l’empreinte carbone des logements.
Notre mission est de fournir aux maîtres d’ouvrage immobiliers (promoteurs, bailleurs
sociaux et privés) des solutions ouvertes, évolutives et faciles à intégrer aux immeubles
résidentiels et tertiaires.
Lauréat French IoT et Trophées Start-up Batimat, SmartHab est une startup reconnue de
l’écosystème Proptech français.
•
•
•
•
•
•

Localisation Paris ouest
20+ collaborateurs
3M€+ de levées de fonds, croissance rapide
Clients grands comptes (Vinci, Eiffage, CDC, Coffim, Constructa…)
Bonne humeur, curiosité et esprit d’équipe
Moyenne d’âge : 31 ans

LA MISSION
SmartHab recherche un(e) Technicien motivé(e) pour renforcer l’équipe Opérations en
charge de la réalisation des programmes vendus (immobilier neuf et rénovations).
Vous intervenez dans l’éco-système du Bâtiment et vous intervenez sur site pour
réaliser la mise en service des infrastructures réseau dans les parties communes du
bâtiment et de la domotique dans les logements.
Vos missions au quotidien :
• Etudes de couverture Radio
• Paramétrage des passerelles SmartHab (SHOT) selon les plages IP transmises par
l’administrateur réseau
• Paramétrage des infrastructures réseau de l’immeuble (switch, routeurs, …)
• Commande et suivi du prestataire installateur de la fibre dans l’immeuble
• Connexion, tests et vérification du réseau BAN de l’immeuble
• Mise en service de l’installation domotique de chaque appartement
o Appairage et paramétrage des objets
o Paramétrage dans le MiddleWare (OpenHab)
o Renseignement du fichier de suivi (objet par objet, appartement par
appartement)
o Tests techniques

o Correction des dysfonctionnements
o Rédaction d’une fiche d’auto-contrôle par appartement
• Interventions de garantie de parfait achèvement et de SAV sur les opérations livrées
Vous êtes garant pour chaque projet :
•
•
•
•

De la qualité d’exécution des prestations,
Du respect des délais,
De votre sécurité et de celle des équipes de mise en œuvre,
De la satisfaction des clients.

Travailler chez SmartHab, c’est aussi :
• Déployer des solutions innovantes qui changent l’immobilier
• Innover et être confronté au quotidien à des défis techniques
• Être force de proposition et “problem solver”
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• Issu de formation Bac ou Bac +2, BTS (en électrotechnique, Informatique industriel
ou automatisme, domotique, objets connectés)
• Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience dans de l’automatisme ou dans
l’installation d’équipements courants faibles (Domotique, Alarme, Visiophonie, …)
• Vous possédez de bonnes connaissances du protocole IP et vous êtes familier avec les
protocoles de communication IoT (ZWave, ZigBee, Sigfox …)
• Permis B
• Motivation, autonomie, sens du relationnel et bonne présentation vis-à-vis des clients
sont des atouts indispensables pour réussir à cette fonction.
• Esprit d’équipe et en phase avec l’environnement startup

MODALITÉS
• Rémunération 30 K€ + primes
• Poste basé à Paris Ouest (Porte de Champerret), nombreux déplacements France
entière
• Organisation hybride : coworking + déplacements

