La transition énergétique est une priorité !
Ça tombe bien, l’énergie est au cœur de nos préoccupations.
Rejoignez-nous pour contribuer au changement !
Chez Signa-Terre, nous proposons des solutions liées à la mesure et la projection de l’impact CO2
des parcs immobiliers. Nous réunissons les compétences de technologies de l’information,
d’architecture, d’ingénierie et de gestion de l’énergie dans le domaine bâti.
Le développement important de nos activités ouvre la porte à de nouveaux postes au sein de notre
équipe de surveillance énergétique, basée à Genève.
Nous cherchons, pour un poste à 80 ou 100%, un/une
Gestionnaire clients
Souhaitez-vous relever ce défi ?
•
•
•
•

•
•
•

Vous avez des bonnes connaissances techniques des bâtiments et êtes motivé-e par la
recherche de solutions visant à améliorer leur consommation d’énergie.
Vous vous sentez concerné par les enjeux climatiques actuels.
Vous souhaitez évoluer dans une structure créative, dynamique et en plein
développement.
Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure (Bachelor ou équivalent) et/ou d’une
formation en technique du bâtiment. Un Bachelor en énergie et techniques
environnementales est un atout.
Vous êtes précis-e, autonome, organisé-e et particulièrement à l’aise avec les outils
informatiques.
Vous avez une bonne capacité d’écoute et de communication.
La connaissance du monde de l’immobilier (régies, propriétaires) et la pratique de
l’allemand ou du suisse-allemand sont un plus.

Comment vous accompagner dans ce challenge ?
•
•
•

Une période de formation sur le terrain (visites d’immeubles et relevés techniques,
établissement de schémas de comptage)
Formation sur nos outils d’analyses techniques et énergétiques
Présence de nos mentors pour vous suivre au quotidien

Que ferez-vous au quotidien ?
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 Mettre en place, suivre et gérer l’administration de nouveaux clients/immeubles et de
clients existants
 Récupérer, traiter et contrôler des données de consommation (mazout, gaz, électricité,
ECS, solaire, eau)
 Établir et analyser des bilans énergétiques
 Identifier les anomalies de consommation
 Traiter, analyser et la diffuser des alarmes de consommation
 Analyser l’état de vétusté de bâtiments
 Chiffrer des coûts de travaux de rénovation de bâtiments (éléments techniques et
énergétiques)
 Établir des rapports à destination de nos clients
 Livrer et présenter aux clients des bilans énergétiques, des rapports techniques, des
budgets de rénovation et des projections de l’impact CO2
 Former nos clients à l’utilisation de nos solutions
 Présenter nos nouveautés à nos clients
Quand commencez-vous ?
De suite si vous êtes disponible
Contact : (uniquement par e-mail) : olivier.anchieri@signa-terre.ch

