Sitowie est une start-up hébergée chez Agoranov. Notre équipe experte (docteurs, ingénieurs, architecte), dynamique et
pluridisciplinaire d’une dizaine de personnes est spécialisée dans la durabilité des bâtiments. Nous travaillons sur la
dégradation des matériaux, leur maintenance et, avant tout, sur le potentiel d’optimisation existant. Nous développons un
logiciel applicatif dédié à l’analyse du vieillissement des bâtiments à partir du Building Information Modeling (BIM).
Nous créons de la valeur au travers de trois axes :
Conception et exécution : pour des bâtiments plus durables aux coûts de construction maîtrisés,
Stratégie de maintenance : anticipation et optimisation des opérations de maintenance et des coûts associés,
Vente et acquisition d’actifs : aide à la décision et valorisation d’actifs.
A ce jour, nos clients sont des collectivités locales et des bailleurs sociaux ainsi que des foncières privées pour des missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et pour l’utilisation de notre plateforme SaaS.

Vous ferez partie de l’équipe de direction et participerez à la prise de décision et la mise en place de la stratégie.
Vous aurez pour mission de diriger l’équipe de recherche de l’entreprise. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les
pôles développement, produit et business. Vous aurez un rôle de chef d’orchestre avec, pour appui, une équipe composée
d’experts dans les différents domaines évoqués. Vous participerez activement à la recherche. Vous aurez un rôle opérationnel
et managérial. Vous jouerez le rôle d’éclaireur sur les projets de recherche.
Vous serez responsable :
Du bon développement et de la fiabilité des modèles de dégradation,
De la vieille technologique et de la faisabilité technique,
Des choix techniques,
De la priorisation et pertinence des recherches vis-à-vis de nos objectifs business,
De la mise en place et de la tenue des objectifs et du planning,
Du management de l’équipe recherche et des moyens nécessaires au développement,
De la mise en place et suivi des dossiers de subventions, crédit impôt recherche…
De la mise en place de partenariats,

Vous êtes curieux. Vous savez vous remettre en question. Vous prenez des décisions rapidement en vous appuyant sur votre
équipe. Vous avez une vision et vous savez la partager.
Vous avez déjà fait de la recherche en entreprise et connaissez les enjeux, contraintes et problématiques inhérentes à la
recherche. Vous savez vous adapter à une petite structure qui démarre.
Vous avez déjà géré une équipe, aimez le faire, l’organiser et la voir grandir.
Vous êtes à l’aise sur le développement de logiciel scientifique et sur les domaines génie civil/matériaux. Vous avez une
compréhension des domaines traités par le pôle recherche.

