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Fiche de Poste 

Ingénieur conception électronique 

 

Présentation de l’entreprise : 

Implantée sur la Côte d’Azur au cœur de la plus grande technopole européenne Sophia-Antipolis, 

Nexess est une société innovante, récompensée à plusieurs reprises pour le déploiement d’objets 

connectés industriels. 

Créée en 2007, Nexess est reconnue comme un acteur majeur de l’Industrie 4.0 et est impliquée sur 

de grands projets de transformation digitale dans les domaines de l’Energie, de l’Aéronautique et du 

Spatial. 

Nexess a récemment ouvert des bureaux à Paris et Toulouse et change de dimension grâce de 

nouveaux projets à l’international. 

Dans ce contexte, Nexess recrute un nouveau collaborateur pour intégrer le département R&D basé à 

Sophia-Antipolis. 

 

Activités : 

- Rédiger les spécifications techniques (cahier des charges) d’un produit 

- Concevoir de nouvelles cartes 

o réalisation des schémas électriques,  

o choix des composants, connecteurs 

o routage  

o Développement de la partie firmware 

- Décrire les protocoles de tests et mettre en place les outils dédiés  

- Industrialiser des produits existants 

o Amélioration technique (CEM) 

o Optimisation des coûts 

o Etc. 

- Rédiger des documents de tests, d’installation, SAV etc. 

- Assembler/Valider le(s) premier(s) prototype(s) e 

- Proposer des axes d’amélioration sur les produits en cours de développement/existant 

- Appliquer les demandes de mise à jour 

- Assurer la rétrocompatibilité des fonctions électroniques 

- Gérer les composants en obsolescence et proposer des alternatives 

- Assurer le support niveau 2 

  



[INGENIEUR CONCEPTION ELECTRONIQUE] 28 juin 2019 

 
Formation/Expérience requises : 

- De formation Bac +2/3 BTS/DUT, Licence en électronique industrielle ou diplômé(e) d'une 

école d'ingénieur ou d'un Master 2 à dominante électronique, 

- 3 à 5 ans d’expérience minimum en conception de carte industrielle  

Outils informatique 

- La connaissance d’un logiciel CAO [SolidWorks PCB, Altium etc.] est obligatoire. 

- outils de simulation Pspice, MatCad, LTspice, PSIM etc.  

- Maîtrise du pack office  

Compétences techniques requises  

- analogique, numérique,  
- microcontrôleur (STM32, PIC, HC12, M16C…),  
- Bus de communication (UART, SPI, I2C, CAN, Ethernet, …),  
- CEM,  
- communication sans fils (Bluetooth, Zigbee, Wifi, LORA).  
- Des connaissances en programmation C# et/ou RFID serait un plus. 

Savoir-être : 

Le candidat doit avoir une excellente aisance relationnelle et communication écrite et orale. Il devra 

faire preuve de rigueur, d'autonomie, et avoir le sens de l'organisation  

Poste en CDI à pourvoir au plus tôt 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : recrutement-hardware@nexess.fr 
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