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20/11/2020 ANNONCE RECRUTEMENT LEAD DEV

BEOGA RECRUTE SON (SA) FUTUR(E) LEAD DEVELOPER en CDI 

Poste basé à Montpellier - Remote friendly (mais pas full remote)

Vous souhaitez intégrer une équipe pluridisciplinaire et multi culturelle.
Vous  partagez  nos  valeurs  environnementales,  vous  êtes  à  la  fois
rigoureux et créatif.  Vous êtes incollable sur Python. Vous avez déjà
piloté des projets innovants et d’envergure. 

Si vous vous reconnaissez dans cette description, n’hésitez surtout pas
à candidater :

Le domaine de l’énergie représente un enjeu important de la transition
écologique.  Chez  Beoga,  nous  sommes  engagés  pour  accélérer  cette
transition qui nous semble impérative. Nous développons un écosystème
intégré,  mêlant  technologies  et  algorithmes  innovants  pour  faciliter
l’émergence de nouveaux types d’acteurs sur ce marché.

Les  communautés  énergétiques  (Autoconsommations  collectives,
communautés  d’énergie  renouvelable  ou  citoyenne)  apportent  une
solution à cette nécessaire transition. Toutefois, elles restent complexes,
peu  rentables  et  donc  peu  répandues.  Elles  constituent  un  nouveau
modèle de consommation plus éthique et plus au proche des attentes des
consommateurs.

Les  membres  des  communautés  utilisant  l’écosystème Beoga  pourront
non seulement partager leurs énergies entre eux, mais aussi valoriser les
ressources  non  exploitées  telles  que  le  stockage  ou  les  véhicules
électriques pour rendre service au réseau tout entier. 

Notre solution apporte des réponses clés en main aux acteurs du marché
de  l’énergie  (gestionnaires  d’approvisionnement,  collectivités  et
opérateurs) pour mobiliser et intégrer les ressources non exploitées chez
les auto-consommateurs et les échanger de pair à pair.

Vous devrez faire évoluer et piloter l’écosystème, principalement
constitué  d’un  « Gateway »  (IoT),  installé  chez  l’utilisateur  et
disposant d’une interface interopérable entre les différents objets
énergétiques, le compteur communicant et du Cloud Beoga pour
permettre la collecte de données et la transmission des ordres de
pilotage.
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Le  Cloud  décentralisé  sert  à  la  fois  de  passerelle  entre  les  parties
prenantes  et  loge  l’intelligence  collective  augmentée.  Cette  dernière
intégrera un pilotage optimisé et innovant de la communauté énergétique
basé sur notre programme R&D.

Votre profil

 Titulaire de niveau bac + 4 ou 5.
 Vous avez déjà supervisé des équipes et superviserez une équipe de

5 à 10 développeurs.
 Votre expérience est d’au moins 4 années dans le développement et

la gestion de projet (délivrer les éléments attendus et respecter des
délais).

 Vous maîtrisez la programmation des systèmes embarqués et vous
êtes incollable sur Python.

 Les connaissances des technologies de télécommunication, IoT et de
l’environnement SaaS seront un plus. 

 Vous maîtrisez l’anglais technique à l’écrit et à l’oral. 

L’équipe     :   
Vous intégrerez une équipe composée de 10 collaborateurs dont certains
experts et travaillerez en étroite collaboration avec le CEO qui sera votre
manager direct. 
Le CDS (Chief Data Scientist), basé entre Los Angeles et Taiwan, et le CPO
(Chief  Product  Officer)  interviendront  auprès  de vous dans le  cadre du
développement, en support pour la gestion de projet, l’organisation des
ressources et la gestion de l’innovation. 

Notre équipe innovante et talentueuse a vocation à s’agrandir rapidement.

Nos atouts chez Beoga :
Nous sommes reconnus dans le secteur de l’énergie renouvelable et avons
obtenu le 2ème prix du Trophée Energaia en 2019. 
Nous  sommes  labellisés  Greentech  innovation  depuis  octobre  2020  et
sommes incubés au BIC de Montpellier et à Ionis 361, 
Nous  avons  développé  des  partenariats  significatifs  avec  Planète  OUI,
ENEDIS et avec des entités académiques et techniques.

Notre ambition à 2 ans     :  Déploiement de notre solution en France et à
l’international.

Vous souhaitez en savoir davantage sur nous, allez jeter un œil sur 
notre site     !

« Inventer un nouveau marché de l’énergie pour accélérer la
transition écologique » 

Pour candidater c’est ici  

Nous sommes attachés à la mixité et à la diversité.

https://fr.beoga.fr/
https://forms.monday.com/forms/570fd4768262a31d053ffc0e9eee28ec
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