
Afin de poursuivre son développement, et dans le cadre d'un remplacement, G-ACTIV recrute 
un(e) RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT ET DU DEPLOIEMENT DES TECHNOLOGIES 
CONNECTEES (F/H) destinées à accompagner la perte d'autonomie, en participant aux 
opérations de développement technique et de déploiement de nos solutions sur le terrain. 

Il/Elle est en charge du développement et de la mise au point des outils de déploiement, de suivi 
et de maintenance des solutions sols connectés, ainsi que de l'adaptation logicielle des solutions 
de nos partenaires. 

Ainsi, ses mission principales sont les suivantes : 

• Réaliser le développement et la maintenance des adaptations logicielles, des outils de 
déploiement, de suivi et de maintenance des installations et en rédiger la documentation 

• Proposer et réaliser des outils logiciels permettant de développer notre politique de 
services auprès des utilisateurs 

• Etudier & analyser les projets et établir les chiffrages techniques 
• Participer à la mise en œuvre de nos solutions sur les chantiers avec nos partenaires de 

terrain 
• Assurer le suivi technique des installations et les opérations de maintenance 
• Participer aux sessions de formation technique des partenaires et des exploitants finaux 
• Mener une veille technologique active sur les marchés Smart Home et Smart Building 
• Participer aux actions et appliquer les règles QSE dans le cadre de ses fonctions 

De formation initiale dans le domaine informatique, télécom, réseaux ou domotique, vous 
bénéficiez d'une première expérience de 3 ans minimum dans une fonction similaire ou vous 
avez été amené à faire du développement en langage de programmation (PHP, HTML et CSS, 
javascript, Python) et de la programmation orientée objets. 

Vous possédez des connaissances des bases de données (MySQL, PostgreSQL) et des 
environnements LINUX. Vous avez une bonne compréhension des technologies de l'information 
et de la communication, des architectures réseaux de communication (télécom, IP,...) et des 
solutions digitales du bâtiment (courants faibles, GTB/GTC, standard KNX...). 

Votre maitrise des outils de modélisation (AutoCAD) et de design (Gimp) serait un plus. 
Vous parlez anglais couramment, et vous possédez idéalement quelques notions d'allemand. 

Le poste est à pourvoir en CDI, à Colmar (68) 

Contact : e-mail : info@g-activ.com – Tel 03 89 78 23 66 
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