
Offre d’emploi : Responsable des développements et du 
déploiement des Technologies d’accompagnement de la 
perte d’autonomie.

Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir rapidement à COLMAR, (Haut Rhin)

Pionnier de la Silver Economie, G-ACTIV, filiale du groupe GERFLOR, conçoit, 
intègre et déploie depuis plus de 12 ans des solutions digitales dédiées à 
l’accompagnement de la perte d’autonomie au domicile ou dans les 
établissements d’accueil spécialisés. 

Acteur de terrain, rigoureux, dynamique, autonome et organisé, vous savez faire 
preuve de disponibilité en fonction des impératifs. 

Votre sens de la communication vous permettra de vous intégrer dans une 
équipe à taille humaine et de participer activement au développement de 
l’activité auprès des porteurs de projets de bâtiments et logements connectés, 
des collectivités ainsi que des exploitants de structures d’accueil. 

Issu d’une filière de formation en en informatique, télécom et réseaux, 
automatismes ou domotique, vous justifiez d’une première expérience 
professionnelle du déploiement, de la configuration et de la maintenance de 
systèmes complexes. Vous disposez entre autres des compétences suivantes :

 Développement en langages de programmation (PHP, HTML, CSS, 
javascript, JQuery Python, Java Android) et de la programmation orientée 
objets. 

 Connaissances des bases de données (MySQL, PostgreSQL), outils de 
développement (git, GitHub) et API REST.

 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…). 

 La maitrise des outils de modélisation (AutoCAD) et de design (Gimp) 
serait un plus.

L’Anglais courant et le permis B sont indispensables.

Vos missions principales

 Réaliser les développements des adaptations des solutions logicielles de
nos partenaires réclamées par le marché,

 Réaliser  le  développement  et  la  maintenance  des  outils  logiciels  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.

Le poste vous intéresse ? Envoyer votre lettre de motivation + CV à info@g-
activ.com

mailto:info@g-activ.com
mailto:info@g-activ.com


Post pour LinkedIn

Dans le cadre de son développement en France et à 
l’international, G-ACTIV recrute un responsable des 
développements et du déploiement des Technologies 
d’accompagnement de la perte d’autonomie.

Issu d’une filière de formation en en informatique, télécom et réseaux, 
automatismes ou domotique, vous justifiez d’une première expérience 
professionnelle du déploiement, de la configuration et de la maintenance de 
systèmes complexes.

Vous souhaitez participer au développement de nos activités de développements 
techniques et de déploiement de nos solutions sur le terrain.

Rendez vous sur www.g-activ.com/xxxxxxxxxxx


