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 renforçons donc l’équipe !

En tant que développeur visualisation web 3D et CAO, vous devrez :
•
Participer à la conception de la plateforme.
•
Implémenter les fonctionnalités et tests automatiques de la plateforme.
•
Démontrer l’avancée des développements au reste de l’équipe.
•
Garantir les performances et notamment la fluidité du rendu 3D web.
•
Extraire et manipuler les données géométriques des maquettes numériques BIM.

•
•
•
•
•

Passionné avec un esprit d’équipe, autonome, rigoureux et curieux, de bonnes capacités relationnelles pour
mener des projets dans une ambiance collaborative.
Titulaire d’un Bac +5, diplôme d’Ingénieur ou Master 2 en informatique avec une expérience de 1 à 3 ans
dans un poste similaire.
Des compétences en visualisation web 3D et/ou développement CAO.
Maitrise d’un outil de gestion de version et notions d’intégration continue.
Une première expérience avec Docker serait un plus.

Vous serez responsable du développement du moteur de rendu web 3D ainsi que du moteur géométrique. Vous
interviendrez ponctuellement sur d'autres parties techniques.
Nous sommes une équipe experte, dynamique et pluridisciplinaire, composée de développeurs, ingénieurs, docteurs
et architectes. Vous participerez aux décisions stratégiques sur l’ensemble du projet.

