INGENIEUR PRODUIT 22 Septembre 2017

Stage - Ingénieur Produit (Objets connectés/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
des secteurs aéronautiques, énergie, Oil&Gaz 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 :
Le stagiaire Ingénieur Produit accompagnera le développement de produits RFID venant étoffer la gamme
NexCap.
A ce titre, il lui sera demandé :



De s’approprier les principes d’utilisation de ces solutions dans l’industrie
D’analyser le marché et de recueillir les besoins clients en vue de spécifier les fonctionnalités et
contraintes produit.



D’élaborer la politique et la stratégie marketing avec le Responsable Produit et la Direction Générale





De piloter les phases de développement, de qualification et d’acceptation des produits
De former les équipes opérationnelles aux nouveaux produits / nouvelles fonctionnalités.
D’assurer la veille technologique : recenser et tester les nouveaux produits RFID disponibles sur le
marché (tags, lecteurs, antennes...)

Situation :


Le poste est basé à Sophia Antipolis au sein du service Produits & Marketing.

Profil :
ème

ème

H/F, 2 ou 3 année d’école d’ingénieur, vous entretenez une forte curiosité dans le domaine des nouvelles
technologies, vous êtes à la fois participatif dans le travail et autonome dans la réalisation.
Vous êtes autonome, motivé, doté d'un bon esprit de synthèse et avez le goût du travail en équipe.
Votre dynamisme, votre capacité de persuasion, vos qualités organisationnelles, relationnelles et
rédactionnelles seront vos atouts majeurs.
Vous recherchez aujourd'hui des responsabilités au sein d'une structure en pleine expansion, dynamique et
innovante dans laquelle vos compétences vous permettront de réaliser des projets d’envergure dans les
meilleures conditions.
Possibilité d’embauche à la fin du stage.

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 :

A pourvoir au premier trimestre 2017.

Contact :

contact@nexess-solutions.com

