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POSTE A POURVOIR : R&D Département Logiciel– Valbonne (06) 
H/F Référent FRONT Angular 
 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

Depuis sa création au cœur de la technopole de Sophia Antipolis, NEXESS et son offre IoT NexCap® 
contribuent aux grands projets de transformation digitale dans les domaines de l’Aéronautique, 
du Spatial, la Microélectronique, l’Energie, la Défense et du Transport.  

NEXESS propose des solutions innovantes « clé en main » incluant des produits, des logiciels et du 
service, elles permettent aux clients d’améliorer la qualité, la productivité et la sécurité de ses 
activités de maintenance et d’exploitation :  

Une gamme de produits RFID (armoires intelligentes, portiques, applications mobiles…) dédiés à 
la traçabilité de tout type d’objets industriels.  

La plateforme IOT NexCap® permettant une visibilité temps réel et délivrant des indicateurs fiables 
de performance.  

Créée en 2007, la société NEXESS intervient auprès des acteurs majeurs des plus grandes 
industries dans la mise en place de leur stratégie de transformation de l’industrie 4.0. Au niveau 
national NEXESS a également des bureaux à Toulouse et Paris. Grâce à de nombreux projets 
NEXESS est présent et se développe à l’international. 

Dans ce contexte, NEXESS recrute un nouveau collaborateur pour intégrer le département R&D 
basé à Sophia-Antipolis. 

 

ACTIVITES & MISSIONS 

Dans le cadre du développement de l’activité de la société, NEXESS recherche un(e) ingénieur(e) 
développement afin de renforcer l’équipe R&D Logiciel. Vous intégrerez l’équipe en charge des 
évolutions et de la réalisation de nouveaux produits au sein d’un environnement technologique 
riche et varié : 

 Plateforme IOT : Java / Spring / Hibernate 
 Solutions WEB Responsives : Angular / Ext JS 
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 Périphériques embarqués : C# / .NET core 6 / WPF 
 Périphériques Mobiles : Android / Java Desktop 

Ce poste sera confié à un(e) ingénieur(e) polyvalent, autonome et curieux. Force de proposition, 
vous apportez de la valeur en apportant des solutions et en résolvant les problèmes. 

Vos principales missions seront de : 

 Référent Web, vous êtes garant des technologies et architecture FRONT de l’écosystème 
de solutions Nexess 

 Développement des nouvelles solutions FRONT de Nexess conformément aux attentes du 
Product Owner, vous accompagnez les développeurs Front, interne ou externe, afin de 
garantir la qualité et la mise en œuvre des bonnes pratiques. 

 Développement des Services Back, Java/REST/CXF nécessaire au fonctionnement des 
solutions FRONT 

 Maintenance et correctifs des solutions FRONT 
 Support aux équipes support et déploiement pour fournir les outils et documentations 

nécessaires à l’utilisation de la solution. 
 

COMPETENCES REQUISES :  

 Maitrise de l’environnement Angular/ Javascript/ ExtJS.  

 Vous avez un fort intérêt pour les technologies modernes de l'écosystème Web/Java 
(angular, openAPI/fwk cross platform …), les pratiques Agile-Scrum et d’Intégration 
continue 

 Connaissances de l’environnement IOT/RFID est un plus 
 Vous maitrisez un français et anglais professionnel 

 

OUTILS INFORMATIQUE 

 Angular, Ionic, Capacitor, Electron, ExtJs 
 Java, Spring, Hibernate 
 Figma 

 

FORMATION/EXPERIENCE REQUISES  

 Ingénieur(e) ayant 8 années ou plus d’expérience dans le développement d’applications. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 Vous avez toujours eu envie de travailler dans une PME, 
 Vous êtes autonomes et force de proposition.  
 Vous apportez votre expérience pour enrichir la solution et compléter les « User stories ». 
 Vous êtes rigoureux et démontrez des capacités d’analyse et de synthèse en temps réel, 
 Vous avez une aisance relationnelle que vous utilisez pour faire avancer vos projets, 
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 Une grande disponibilité et le goût du travail en équipe sont nécessaires, 

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. 

 

 

REJOINDRE NEXESS, C’EST  

 Travailler dans un environnement technologique innovant.  
 Être partie prenante des choix technologiques. 
 Développer des produits dans une démarche qualité et d’industrialisation ancrée dans la 

durée. 
 S’engager dans un projet d’entreprise ambitieux en forte croissance. 
 Travailler pour des grands comptes et répondre concrètement à des problématiques 

terrain. 
 Travailler avec une écoute active et bienveillante. 
 Apprendre et évoluer dans un métier passionnant. 
 Vivre une expérience « challenging ». 
 Travailler dans des conditions de travail réadaptées suite à la crise COVID, entre télétravail, 

présentiel. 
 Profiter d'un cadre de travail agréable avec une équipe dynamique, compétente et 

passionnée.  
  

SITUATION 

 Le poste est situé dans les locaux de Nexess situés à Sophia-Antipolis (06).  
 

PERIODE 

 ASAP 
 

CONTACT 

 Pierre-Yves LABLANCHE, Directeur Technique (pierreyves.lablanche@nexess-
solutions.com) 
 

MOTS-CLEFS 

 Ingénieur, Référent FRONT, ANGULAR , IOT, RFID, Innovation, Agile, NTIC, 
Télécommunications, Aéronautique/Aérospatiale, Nucléaire, Industrie 4.0,  Transformation 
digitale. 
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