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POSTE A POURVOIR : Ingénieur Conception Electronique 

 

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’Energie, de 

l’Aéronautique et du Spatial.  

NEXESS propose des solutions innovantes « clé en main » permettant à ses 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, NEXESS change de dimension grâce à de nouveaux projets à l’international. Dans 

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

Sophia-Antipolis. 

 

ACTIVITES & MISSIONS 

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

 Concevoir de nouvelles cartes 

o Conception des circuits analogiques et numériques 

o Choix des composants, connecteurs, câbles etc. 

o Réalisation des schémas électriques,  

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 

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

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

 

FORMATION/EXPERIENCE 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 [ex : Altium] est obligatoire. 

 Outils de simulation ex : Pspice, LTspice, SIMetrix etc.  

 Maîtrise du pack office 

 

COMPETENCES TECHNIQUES REQUISES  

 Application de microcontrôleurs (ex : STM32, PIC, HC12, M16C…),  

 Bus de communication (ex : UART, SPI, I2C, CAN, Ethernet, …),  

 CEM,  

 Communication sans fils (ex : Bluetooth, NFC, Wifi, LORA),  

 Compétences pratiques du laboratoire,  

 Des connaissances en programmation C# et/ou RFID serait un plus. 

 

SAVOIR-ETRE  

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 

 

 

 

 

 

 

 


