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Fiche de Poste 

Chef de projet Full stack Agile :  
Analyse et description des besoins– Pilotage technique et opérationnel  - 

développement de l’activité Software 

 

Présentation de l’entreprise :  

 NEXESS est leader dans les objets connectés industriels. Son activité s’articule autour de la 
gestion de la sécurité des biens, des personnes et des process par la fourniture de solutions 
logicielles et matérielles à base de nouvelles technologies de l’informatique et des 
communications (NTIC).  
 

 Située dans la technopole de Sophia Antipolis, Nexess a su s’imposer comme leader sur son 
secteur d’activité (Energie, Aéronautique). Depuis sa création en 2007, Nexess connait une 
forte croissance : investissement R&D massifs, développement continue de produits 
innovants et satisfaction des clients. Les objectifs de Nexess s’orientent sur 3 axes 
fondamentaux : création de produits innovants, développement à l’international et 
maintien de sa place de leader. 
 

 Reconnue comme meilleure start-up par les European RFID Awards, Nexess s’appuie sur sa 

valeur ajoutée technologique pour satisfaire ses clients en proposant des solutions 

intégrées de mesure des risques  et accompagner les entreprises qui font de la gestion du 

risque une de leur priorité. 

Présentation du département R&D 

Le département R&D gère l’ensemble des produits de l’entreprise, représentant un 

environnement technologique très riche :  

 Plateforme centrale JavaEE, Javascript 

 De multiples Produits  intelligents 

 Solutions mobiles  (java, .net) 

 Solutions embarqués (.net, python) 

 

L’équipe s’articule autour d’un responsable, architecte de la solution, et d’une équipe 

d’experts dans leurs domaines respectifs :  

 Ergonomie & modélisation fonctionnelle 

 Solutions mobiles & embarqués 

 Performance & usage RFID 

 Serveur & integration 

 Devops 
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 Mécanique 

 Electronique 

 Télécom 

L’équipe, qui peut donc être amenée à travailler sur l’ensemble des phases d’un projet :  

 Support avant-projet, présentation & définition de l’offre, intégration au SI client 

 Définition des spécifications à partir de l’expression de besoin de l’équipe Avant-

vente 

 Conception de la solution 

 Réalisation, tests et correctifs 

 Déploiement de la solution 

 Support lvl 2, en collaboration avec l‘équipe responsable du support lvl1). 

Description du poste : 

Vous intégrerez l’équipe R&D en tant chef de projet Full Stack, depuis l’AMOA pour recueillir les 

besoins client jusqu’au pilotage du déploiement du projet sur site industriel.  

En qualité de chef de projet, vous devrez :  

- Assurer la gestion des projets qui vous seront confiés, de façon à maîtriser la réalisation technique, 

les délais et les coûts;  

- Rédiger ou vérifier les documents (fonctionnels, techniques...) attendus au cours de la réalisation du 

projet; 

Vous interviendrez et superviserez toutes les phases des projets: 

 En collaboration avec le client, rédiger les users stories et les prioriser dans le backlog 

 Rédiger les documents attendus par le client permettant de transcrire le besoin client en solution 

informatique basée sur les solutions Nexess.  

 Elaborer en fonction des besoins clients le paramétrage fonctionnel de la solution 

 Piloter l’avancement de la réalisation et les release pour le client 

 Rédiger les cas de test/ critères d’acceptances.  

 Pilote et gérer la qualification avec le Client. Vous serez responsable de la validation 

contractuelle avec le client afin de gérer et garantir la concordance de la recette avec les 

spécifications 

 Piloter les déploiements et l’installation de la solution.  

Tous les Projets de Nexess reposent sur des produits logiciels et matériels développés par notre 

équipe de R&D. Ainsi vous serez amenés à piloter :  

 Des développements spécifiques, utilisant nos solutions en Backend  

 Des évolutions des produits, en lien avec les autres projets et la roadmap produit 

 La configuration et la gestion de l’environnement spécifique au projet 

 

Pour mener à bien vos missions, vous serez accompagné par : 
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 Des ingénieurs d’affaire/chef de projet industriels, apportant l’expertise métier du client 

 Architectes/manager IT, garant des qualités des livrables et pilotant les développements 

transverses/produits 

 Une équipe de R&D, qui s’occupera des réalisations nécessaires pour le projet (parmi d’autres). 

 

De plus, fort de votre expérience, vous serez amené : 

 A travailler en autonomie, sans avoir recours aux équipes techniques pour valider la qualité 

de vos livrables. 

 Comprendre, argumenter et justifier les chiffrages de développements. 

 Comprendre, valoriser, promouvoir auprès du client les outils de développements et les 

projets de développement 

 Répondre et soutenir  les appels d’offres.  

 Prospecter et qualifier les appels d’offres 

Compétences Requises : 

On recherche un ingénieur avec 5 à 10 ans d’expérience en gestion de projet 

informatique :  

 Sens de l’excellence et de la relation client 

 Forte capacité de synthèse et d’innovation 

 Esprit d’équipe avec un réel sens du service et de la réussite collective 

 La maitrise de l’anglais est indispensable 

  

Une connaissance technique des technologies déployés au sein de l’entreprise est également un 

plus. 

On recherche un candidat à la fois capable de représenter l’offre devant le client en apportant son 

expertise technique, tout en étant capable de mener à bien le projet de bout en bout 

Situation : 

- Le poste est à pourvoir sur les sites de Nexess : 

o Sophia Antipolis – Siège social. 

o Paris 

o Toulouse 

- Démarrage dès que possible 

 

Contact : 

E-Mail. : pylablanche@nexess.fr 


