
 

  

   

 

 

Delta Dore recherche pour son Pôle Smart Building :  

  

 

 
 

 

 
 
 

Missions :  

Rattaché au Responsable Services, vous serez l’interlocuteur privilégié de nos clients dans le cadre 
des missions de dépannage et d’amélioration des sites. Vous assurerez l’exploitation des systèmes 

de GTB afin d’en garantir durablement leur performance. Vous contribuerez à la satisfaction de 

nos clients par la qualité des installations. 

Vos missions :  

• La préparation et la réalisation des dépannages et des visites de maintenance. 

• La réalisation des extensions / migrations de systèmes ainsi que la formation de nos clients. 

• L’exploitation de nos systèmes de GTB (prises en charge des demandes clients, conseils et 

améliorations). 

Profil :  

Titulaire d’un bac+2 technique (de type BTS informatique industrielle / domotique ou DUT génie 
électrique), vous justifiez d’une expérience de trois ans dans la Gestion Technique des Bâtiments. 

Vous avez une bonne maîtrise des installations électriques et / ou du chauffage, de la climatisation, 

de la ventilation et des réseaux IT. Des connaissances en matière énergétique seraient un plus.  

Vous avez une appétence pour les missions techniques. Vous faites preuve d’un sens de l’écoute et 

d’un bon esprit de service. Votre rigueur, votre sens de l’initiative, ainsi que votre capacité à travailler 

en équipe vous permettront de réussir pleinement dans cette fonction.   

Contact par mail : recrutements@deltadore.com 

 

A propos de nous :  

 
NOUS SOMMES DELTA DORE  
Entreprise internationale, pionnière sur le marché de la maison et des bâtiments connectés. Labélisés 

Industrie du futur, French tech et French Fab, nous inventons avec nos 800 collaborateurs des 

solutions connectées innovantes qui contribuent à accélérer la transition énergétique, en France et 
dans 10 autres pays. Notre histoire entrepreneuriale, nos valeurs et notre succès ont forgé une culture 

d’entreprise singulière, tournée vers l’écoute et le partage, la formation et la progression de chacun. 

 

 

Un Technicien de Maintenance des systèmes GTB 

en CDI  (H/F) basé à Ivry-sur-Seine :  

mailto:recrutements@deltadore.com

