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une entreprise parmi les plus expérimentées en tant que intégrateurs d’automatisation de bâtiments tertiaires en Belgique.   
Beaucoup de bâtiments emblématiques de nos grandes gares, de nos parlements, de nos administrations publiques, des 
bâtiments de grande industrie, d’hôtels, d’universités, d’écoles, de halls de sports, de piscines communales, de halls de 
concerts etc fonctionnent d’une manière durable grâce à la contribution de SUMI, une fusion des anciennes équipes 
ELEKTROMAT et DOMOTIC.LOUNGE . Sumi est un one-stop interlocuteur pour petits et grands installateurs entreprises 
techniques ainsi que pour les gestionnaires de bâtiments publics et privés. Sumi est leur fournisseur préféré pour les 
composants ainsi que pour l’ingénierie, la programmation, la mise-en-service et la maintenance et le service-après-vente. 
Grâce à nos propres activités de Recherche & Développement, nous offrons des solutions ultra conviviales de gestion multi-
sites pour des niches spécifiques. Ainsi, plusieurs des enseignes de retail les plus prominentes contrôlent des centaines de 

magasins au niveau technique et énergétique avec notre interface web révolutionnaire : voir www.shopcontroller.be 

Vous voulez participer à la réalisation de ces projets prestigieux ? Nous cherchons à compléter notre équipe 
avec plusieurs :  

Integrateur Building Automation HVAC 
Programming, Configuration, Service 

 
Description de la fonction 
Coopérer dans une équipe multi-disciplinaire ensemble avec des intégrateurs jeunes mais expérimentés à fin de réaliser des 
projets très captivants, dont quelques uns au rayonnement international.    

Notre équipe programme, fait le paramétrage et met en route des systèmes de gestion technique de bâtiments avec des 
protocols divers comme BACNet, LON-Works, Modbus, KNX, DALI, aussi nous programmons des projets d’automatisation 
de bâtiments avec PLC, nous créons des interfaces d’utilisateur graphiques et nous établions des liens avec IP, IoT, réseaux 
informatiques et bases de données, et bien sûr avec toutes les techniques présentes dans les bâtiments : HVAC, Electricité, 
Accès, Sécurité, etc… 

Vous vous spécialisez dans le projets d’automatisation des systèmes HVAC en les liant aux plateformes de buildin 
automation au-dessus. Vous travaillez à la fois dans nos bureaux que sur les chantiers de nos projets partout dans le pays. 
Vous vous organisez à fin d’atteindre les objectifs de productivité, de veiller sur les marges de fautes et vous voyez le 
‘problem solving’ plutôt comme un défi que comme un problème en soi.. 

Compétences générales : 
Personnalité souple et polyvalente avec une passion pour la programmation des systèmes de gestion technique de 
bâtiments. Smart Buildings vous fascinent. Vous êtes efficace dans la communication, à l’interne et à l’externe. Vous avez 
une bonne compréhension du processus de construction et des acteurs impliqués.  

Connaissance 
Bachelor (ou équivalent par expérience) en GTB, automatisation, IT, technique de régulation, HVAC, éléctricité, 
électronique. 
Connaissance et expérience du domaine de l’automatisation HVAC que vous voudriez continuer à développer chez nous. Si 
vous auriez connaissance d’autres protocols de building automation, ou de PLC, réseaux TIC, IoT, webservers, bases de 
données etc.. , vous auriez un plus. Nous ne cherchons pas la perle rare, mais si vous croyez pouvoir nous offrir plusieurs de 
ces compétences, et en plus si vous êtes disposé à vous formez chez nous dans celles dont vous manqueriez encore 
l’expérience ou la connaissance, cela pourrait être une excellente base pour prendre part activement aux activités 
exaltantes de notre équipe.  

 
Conditions 
Rémunération intéressante. Voiture de fonction. Avantages extra-légaux attractifs. Flexibilité bi-directionnelle typique 
d’une PME innovatrice avec l’esprit start-up. Envoyez votre CV directement à stef@sumismart.com  
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