
L’entreprise
Gammeo, c'est une solution logicielle pour simplifier le pilotage des parcs immobiliers avec une vue à 360°, 
mais pas que : nous offrons aussi et surtout, une équipe remarquable et un service sur-mesure pour 
cartographier les bâtiments, former les utilisateurs, réaliser un coaching, faire du suivi réglementaire, etc. Nos 
utilisateurs peuvent être des petits établissements indépendants ou de très grands groupes. On s'adapte à 
tout et c'est aussi notre force. Nous travaillons uniquement en BtoB et nous sommes présents dans toute la 
France, ainsi qu’en Belgique et Suisse. Nous sommes basés à Vertou au 4 allée de la Maladrie. Nous 
disposons d’un environnement fun et dynamique, avec une moyenne d’âge autour de 30 ans. 

La promesse : QUALITÉ et SIMPLICITÉ ! 

L'aventure qu'on te propose
● Intégrer une scale-up (PME innovante à forte croissance) et participer au développement de nos 

produits et services
● Réaliser des relevés immobiliers sur différents secteurs d’activité (Santé, Loisirs, Property, Collectivités)
● Former nos clients à l’utilisation de l’application Gammeo
● Aider les établissements dans la gestion de leurs patrimoines : gestion des contrats et des budgets, du 

suivi réglementaire et de l’optimisation de leur exploitation : travaux, maintenance, décret tertiaire, 
gestion des baux …

● Participer à la recherche de solutions innovantes dans le monde de l’immobilier
● Créer une relation privilégiée avec tes clients
● De nombreux déplacements en France (2 à 3 jours/semaine)

Chargé de relation clients (H/F/D) - CDI - Vertou

Profil recherché
● Tu es dynamique et tu as l'esprit d'équipe
● Tu es autonome, rigoureux, avec un excellent relationnel
● À l'aise avec l'outil informatique, tu aimes la logique et la technologie
● Tu es curieux et adores apprendre
● Tu as ton permis B

Avantages
● Tu arrives au bon moment pour prendre une place stratégique dans une 

organisation en croissance
● Tu bénéficies d’une grande autonomie, tes prises d’initiatives sont 

encouragées
● Télétravail possible 2 jours par semaine
● Horaires de travail flexibles
● Perspectives d'évolution et de formation
● Prime (personnelle et d’équipe)
● Intéressement
● Mutuelle d'entreprise
● Tickets restaurant
● Gammeo favorise et permet l'entrée au capital de ses collaborateurs



Infos bonus sur Gammeo

Quelques chiffres
Avec 2 lieux de travail, l'entreprise double ses effectifs et son chiffre d'affaires chaque année.
Nous sommes aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs et nous gardons un rythme soutenu de 
recrutement de nouveaux talents.
Nous gérons plus de 3 millions de m², 900 sites et 25 000 utilisateurs dans notre application.
Sans levée de fond et en réservant l'ouverture du capital aux salariés uniquement.

 
Nos valeurs et philosophie
 L'entreprise porte des valeurs très fortes :
● l'engagement
● la responsabilité
● l'esprit d'équipe
● la bienveillance

Nous attachons beaucoup d'importance à la qualité de vie au travail (conditions de travail, qualité des 
missions, qualité des outils et des moyens, management, convivialité, accès à la formation).

A savoir
● Horaires : Du lundi au vendredi  - Repos les weekends - Travail en journée 
● Type de contrat : Alternance - Temps plein - 35h 
● Date de prise de poste : Flexible - Septembre/Octobre

Nos références 
● Va voir notre site internet 
● Rencontre tes futures collaborateurs 
● Consulte notre page LinkedIn

www.gammeo.com

Contact :  
Antoine Gauthey
antoine.gauthey@gammeo.com 

https://gammeo.com/
https://gammeo.com/lequipe/
https://www.linkedin.com/company/gammeo/mycompany/
mailto:nicolas.le.pochat@gammeo.com

