Sitowie est une Jeune Entreprise Innovante hébergée chez Agoranov fondée en 2018. Nous développons
une technologie qui permet de comprendre comment les bâtiments vieillissent pour optimiser leur
conception, leur maintenance et les budgets d’investissement. Avec Sitowie, nos clients n’ont plus à choisir
entre développement durable et rentabilité économique !
Nous créons de la valeur pour nos clients au travers de trois axes :
•
•
•

Conception et exécution : concevoir des bâtiments plus durables tout en maîtrisant les coûts de
construction et de maintenance,
Stratégie de patrimoine : identifier, anticiper et optimiser les opérations de maintenance et les coûts
associés sur le long terme,
Détention d’actifs : analyser les couts futurs qui pèsent sur la valorisation des actifs pour faciliter les
arbitrages.

L’équipe Sitowie compte 7 personnes à temps plein.

Vous participerez aux missions suivantes pour faciliter le développement de :
• La génération de leads qualifiés et l’enrichissement de notre base de données Hubspot
• La commercialisation de notre plateforme SaaS
• Notre offre commerciale sur de nouvelles cibles
• Notre stratégie commerciale pour y intégrer de nouvelles normes et réglementations
• Notre réseau, nos partenariats et notre image.
Nous sommes une petite équipe experte, dynamique et pluridisciplinaire, composée d’un Business
Developer, de développeurs, de docteurs en mathématiques appliquées, d’ingénieur en génie civil, en
matériaux et d’un architecte. Nous montons le pôle "Business, vente et marketing". Vous travaillerez
directement avec notre Business Developer, Pierre et notre CEO & fondatrice, Pauline. Vous serez donc au
plus près du pôle commercial et des prises de décision.

Vous aimez défendre vos idées et trouver des arguments. Vous n'avez pas peur de mettre les mains dans
le cambouis et de vous prendre des portes. Vous êtes débrouillard.e, créatif.ve, dynamique et autonome.
Vous aimez apprendre et transformer. Vous savez défendre une idée et tenir un raisonnement logique. Vous
avez l'esprit d'équipe et le sujet de la durabilité des bâtiments et de l’épuisement des ressources naturelles
vous intéresse. Rejoignez-nous !
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