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POSTE A POURVOIR : H/F Ingénieur(e) Déploiement IOT – Toulouse 
 

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 la Défense, 
l’Aéronautique, du Spatial de la Microélectronique de l’Energie et du Ferroviaire. 

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 portés 
par le marché des objets connectés NEXESS est présent et se développe à l’international.  

NEXESS est en train de mettre à jour sa stratégie marketing, le site internet www.nexess-
solutions.com est donc en cours de changement.  

Nous recrutons un nouveau collaborateur basé à Toulouse (31). 

 

STAGE, ACTIVITES & MISSIONS 

Dans le cadre du développement de l’activité d’un client grand compte aéronautique international, 
Nexess recherche un(e) Ingénieur(e) déploiement IOT afin de : 

 Accompagner le client dans ses différents projets en France et à l’international pour le 
déploiement, l’intégration et la maintenance des solutions Nexess 

 Réaliser seul, ou avec une équipe dédiée selon la taille des projets, la préparation et le 
déploiement opérationnel des projets directement sur site  

 Assurer le service après-vente des projets 

http://www.nexess-solutions.com/
http://www.nexess-solutions.com/
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Après une période de formation auprès de notre Ingénieur Déploiement IOT Senior, vos 
principales missions seront divisées en 2 parties : 

Préparation et déploiement technique (50%) 

 Hardware : réception des matériels sur site et contrôle d’intégration, connexion au réseau 
client en respectant les contraintes Infra IT, paramétrage et mise à jour des applications 
Nexess et/ou support, tests et validation de configuration, mise en production 

 Software/IT : validation des prérequis et test/validation IT (réseau, serveur, BDD, master 
spécifique client), MAJ des versions software, préparation des packages de déploiement, 
validation et import des fichiers clients dans la base de donnée, paramétrage fonctionnel 
de la solution, test et validation avant mise en production 

 Service spécifique de marquage RFID des outils et aménagement des armoires/servantes 
avec un logiciel dédié 

 Référencement des données d’utilisation, déploiement, maintenance, procédures et suivi 
d’avancement (reporting hebdo) 

Gestion de projet opérationnel et formations (50%) 

 Communication : suivi de l’avancement du projet, validation des prérequis clients, suivi des 
opérations des équipes, remontées de warning en interne, point régulier avec équipe 
client, recettes clients 

 Réalisation de documentations adaptées au projet : procédures, schémas de 
fonctionnement, propositions de process 

 Formations : produit (client web, servantes, tablette), marquage/aménagement RFID, 
maintenance niveau 0/1 
 

FORMATION 

 Formation Ingénieur Bac +5 généraliste avec une spécialisation ou 1ère expérience en 
déploiement IT (3 ans d’expérience minimum) 
 

COMPETENCES REQUISES 

 Excellentes capacités techniques et intérêt personnel pour les objets connectés, les 
sciences mécaniques, électriques et informatiques. 

 Compétences systèmes/réseaux et connaissances des environnements Windows/Linux 
appréciées. 

 Compétences en matière d'analyse et de résolution des problèmes 
 Une première expérience dans un environnement technologique et/ou industriel serait 

appréciée. 
 La pratique de l’anglais professionnel obligatoire. La pratique de l’Espagnol et/ou Allemand 

serait appréciée. 
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OUTILS INFORMATIQUE 

 Maîtrise du Pack Office 
 

PROFIL RECHERCHE 

 La satisfaction client est votre objectif principal 
 Une grande disponibilité et le goût du travail en équipe sont nécessaires 
 Vous êtes reconnu(e) pour être force de proposition 
 Vous êtes curieux(se) et vous avez envie d’apprendre tout au long de votre carrière 
 Vous êtes rigoureux(se) et démontrez des capacités d’analyse en temps réel 
 Vous aimez bricoler et résoudre des problèmes parfois complexes 
 Vous êtes autonome dans votre travail, et pouvez représenter l’entreprise à l’étranger et 

auprès du client 
 Vous savez écouter et faites preuve d'empathie : l'écoute active est un de vos meilleurs 

atouts 

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 start-up mais dans une structure PME 
 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 
 Rejoindre une équipe dynamique, compétente et passionnée 
 Avoir le goût du challenge 
 Travailler dans des conditions de travail réadaptées suite à la crise COVID, entre télétravail, 

présentiel, et déplacement sur site client 
 Profiter d'un cadre de travail agréable avec une équipe jeune et dynamique 

 

SITUATION 

 Le poste est basé à Toulouse Blagnac (31) avec des déplacements fréquents à prévoir en 
France et à l’étranger (Europe, Etats-Unis) 

 Vous serez encadré(e) et sous la responsabilité du Directeur des Opérations et vous 
travaillerez en binôme avec notre Ingénieur Déploiement IOT Senior 

 PME dynamique avec de nombreuses évolutions possibles 
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TYPE DE CONTRAT & DISPONIBILITE 

 CDI – Dès que possible 

CONTACT 

 Julien BOANICHE, Directeur des Opérations (julien.boaniche@nexess-solutions.com) 
 

MOTS-CLEFS 

 Ingénieur Déploiement/Maintenance, SAV, Projet IOT, RFID, Innovation, 
Télécommunications, Aéronautique/Aérospatiale, Nucléaire, Industrie 4.0 

Au travers de ses recrutements, NEXESS cultive une politique en faveur de la diversité, de l'égalité 
professionnelle et de l'emploi des travailleurs handicapés. 

 

 

mailto:julien.boaniche@nexess-solutions.com

