Sitowie est une Jeune Entreprise Innovante hébergée chez Agoranov. Nous sommes spécialisées dans la
durabilité des bâtiments. Nous travaillons sur la dégradation des bâtiments, leur maintenance et, avant tout,
sur le potentiel d’optimisation existant. Nous réalisons des missions de conseil et surtout développons un
logiciel dédié à partir du BIM.
Nous créons de la valeur au travers de trois axes :
•
•
•

Conception et exécution : vous concevrez des bâtiments plus durables tout en maîtrisant vos coûts de
construction,
Stratégie de maintenance : vous saurez anticiper et optimiser les opérations de maintenance et les
coûts associés sur le long terme,
Vente et acquisition d’actifs : vous pourrez valoriser vos actifs et faciliter vos arbitrages.

A ce jour, nous avançons déjà avec diverses collectivités pour des missions d’assistance à maîtrise d’œuvre
ou de diagnostic de leur patrimoine. Nous sommes attendus au salon Vivatech en juin prochain pour
présenter notre logiciel SaaS. Nous nous développons et renforçons donc l’équipe !

Vous serez responsable des missions suivantes :
• Développement de nos offres et de nos produits,
• Responsable de la vente et de l’acquisition client, développement commercial de l’entreprise,
• Mise en place de la stratégie marketing et de la communication,
• Développement de notre réseau et notre image,
• Gestion des prestataires.
Nous sommes une petite équipe experte, dynamique et pluridisciplinaire, composée de développeurs, de
docteurs en mathématiques appliquées, d’ingénieur en génie civil, en matériaux et d’un architecte. Nous
cherchons maintenant à monter le pôle business, vente et marketing. Vous participerez donc aux décisions
stratégiques au sein de l’entreprise.

Vous avez envie de vous investir dans une jeune entreprise, de prendre part à sa structuration. Vous êtes
force de proposition, rigoureux et autonome. Vous savez gérer et structurer une équipe. Vous êtes capable
de travailler dans un environnement agile. Vous savez collecter les remarques de nos prospects et clients
et de développer nos offres en collaboration avec la partie technique. Vous aimez défendre vos idées et
trouvez des arguments. Vous avez l'esprit d'équipe. Le sujet de la durabilité des bâtiments vous
intéresse. Vous avez déjà une première expérience de 5 ans dans le secteur de la construction ou de
l’immobilier.

