
[STAGE / PROJET DE FIN D’ETUDE 3EME ANNEE] 23 septembre 2016 

 

Fiche de Poste 

Stage/Projet de fin d’étude 

Chef de projet/Chargé d’affaire RFID 

Contexte : 

Lancé en juillet 2007, NEXESS (www.nexess-solutions.com) fournit des solutions logicielles et 

matérielles à base de technologie RFID. Notre mission est d’apporter des solutions innovantes et 

d’accompagner les entreprises du secteur aéronautique et nucléaire qui souhaitent améliorer leur 

performance opérationnelle grâce à la traçabilité de leurs produits. Sur le modèle des objets 

connectés, l’offre innovante Nexess permet à ces acteurs industriels de rentrer dans l’ère du Smart 

Manufacturing. 

Mission : 

Afin d’accompagner l’introduction de la nouvelle gamme de produits RFID NexCap dans ces industries, 

le stagiaire se verra confier la responsabilité de chef de projet lors du déploiement de solutions utilisant 

les technologies des RFID. 

A ce titre, il est demandé : 

- De s’approprier les principes d’utilisation de ces solutions, d’enrichir le plan de test logiciel et de 

proposer un programme de formation pour la gamme de produit NexCap. 

- De participer aux phases de spécification, de qualification et d’acceptation des produits (tests, 

validation du produit avec l’équipe Marketing et R&D). 

- De piloter les phases de préparation de déploiement chez le client (récolte d’information auprès des 

clients, animation de réunions d’avancement, organisation du déploiement opérationnel avec les 

équipes intervenantes Nexess). 

Situation : 

- Le stage est basé à Sophia Antipolis au sein du service Département Affaires/Projets. 

- Le stagiaire sera encadré par un Chef de Projet expérimenté et sous la responsabilité de la 

Direction Opérationnelle de Nexess. 

Activités : 

- Pilotage de projet en interface avec le client (déplacement chez le client à prévoir) 

- Elaboration des plans de test /Qualification et test des produits Nexess (logiciels et matériels) 

- Réalisation d’étude de faisabilité (cadrage de projet, évaluation des coûts et délais) 

Compétences Requises : 

- Maîtrise du pack office obligatoire.  

- Une maîtrise de l’anglais à l’écrit est obligatoire. 

- Des connaissances en qualification/test logiciel et/ou technologie RFID  serait un plus. 

- Excellente aisance relationnelle et communication écrite et orale. 

- Doit faire preuve de rigueur, d'autonomie, d'organisation et d’esprit entrepreneurial. 

Période :  Stage d’une durée de 5 mois minimum - A pourvoir début 2017 

Contact :   julien.boaniche@nexess-solutions.com 

http://www.nexess-solutions.com/
mailto:julien.boaniche@nexess-solutions.com

