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Fiche de Poste 

Technicien(ne) méthodes  

 

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 : 

En qualité de technicien(ne) méthodes, vous aurez pour missions: 

-  de réaliser les mises en plan à partir de fichiers CAO 

- de réaliser l'industrialisation des produits (gestion des essais, rédaction de gammes de 

montage, procédures d’installation, nomenclatures etc.) 

-  d'améliorer les gammes existantes pour garantir leur performance 

-  de rechercher de nouveaux composants / fournisseurs suivant critères techniques 

-  de gérer des sous-traitants intervenant dans le cadre de votre activité 

-  de réaliser le montage des premiers prototypes 

- de participer à la certification des produits (CE, UL etc.) 

Compétences Requises : 

On recherche un technicien BAC +2/3  avec 3 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire. La maîtrise 

du pack office et la connaissance d’un logiciel CMAO [SolidWorks, Catia, Pro/Engineer etc.] est 

obligatoire. Des connaissances en câblage/électricité ainsi que sur un PLM/PDM seraient un plus.  
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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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