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POSTE A POURVOIR : H/F Team leader / Chef de Projet – Paris (92 350) 

 

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/ BU (Business Units) 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 notamment en Europe, E.A.U et aux Etats-Unis. 

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 du site de Paris, Nexess recherche un responsable 
de BU afin de : 

 Développer le business existant avec les clients à fort potentiel pour Nexess (grands 
comptes nucléaires, aéronautiques/aérospatiales et industriels tels qu’Ariane Group, Air 
France Industries, SNCF, EDF thermique/hydraulique, Cargolux, Safran…) 

 Gérer en direct le déploiement de projets à forte valeur ajoutée 

http://www.nexess-solutions.com/
http://www.nexess-solutions.com/
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 Créer des nouvelles relations commerciales 
 Manager et faire grandir une équipe locale opérationnelle pluridisciplinaire 

 

Vos principales missions seront de : 

 Gérer une équipe locale pluridisciplinaire (aspects opérationnels, logistiques, RH…) 
 Piloter les projets en interface avec les clients et avec les différentes équipes 

opérationnelles (supply chain/support technique/R&D/ventes/marketing et produit)  
 Réaliser en autonomie des déploiements chez les clients, accompagné.e d’un membre du 

support technique 
 Animer les POC (Proof of Concept) : étude des besoins avec le client, animation des 

réunions, établissement des comptes rendu 
 Rédiger les spécifications fonctionnelles des projets spécifiques de vos clients et suivre les 

développements des équipes R&D jusqu’à la recette client 
 Être garant de résultats commerciaux à l’échelle de la BU Parisienne 
 Gérer et faire évoluer votre portefeuille client existant 
 Elaborer des offres techniques et commerciales et suivre le client jusqu’à la concrétisation 

de la commande 
 Organiser, planifier et coordonner vos rendez-vous clients 
 Rechercher, cibler et obtenir de nouveaux clients 
 Répondre à des appels d’offres et appels entrants de la société 
 Organiser des démonstrations de nos solutions et être force de proposition dans toutes 

les activités susceptibles de favoriser le développement de notre société  
 Assurer un reporting hebdomadaire de vos activités au Directeur des Opérations 

 

FORMATION/EXPERIENCE REQUISES 

 Formation Ingénieur Bac +5 via une Ecole d’Ingénieur ou un Master équivalent. Une 
formation en mastère spécialisé Projet/Commerce est un plus 

 3 – 5 ans d’expériences réussies dans la gestion de projets complexes/affaires 
commerciales dans le domaine des télécommunications ou environnement technologique 
et/ou industriel. 
 

COMPETENCES REQUISES 

 Vous avez déjà une première expérience dans le domaine industriel aéronautique 
 Vous maîtrisez les rudiments de la gestion de projet et avez une fibre 

managériale/entrepreneuriale 
 Vous pratiquez obligatoirement un anglais professionnel efficace, une autre langue serait 

un réel plus (espagnol/allemand) 
 Une appétence pour les nouvelles technologies notamment l’IOT/la RFID serait un plus 
 Une affinité produit/marketing digital serait également appréciée 
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OUTILS INFORMATIQUE 

 Maîtrise du Pack Office 
 Vous savez utiliser des outils logiciels modernes : CRM, gestion de projet 

 

PROFIL RECHERCHE 

 Vous êtes rigoureux(se) et démontrez des capacités d’analyse et de synthèse en temps réel 
 Vous avez une aisance relationnelle et rédactionnelle que vous utilisez pour faire avancer 

vos projets 
 Vous désirez mettre à contribution vos qualités de leader pour manager une équipe 
 Vous savez écouter et faites preuve d'empathie : l'écoute active est un de vos meilleurs 

atouts 
 Une grande disponibilité et le goût du travail en équipe sont nécessaires 
 Créatif(ve) et dynamique, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités de fédérateur 
 Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie, et vous avez le sens de l'organisation.  
 Attrait pour les nouvelles technologies. 
 Vous avez toujours eu envie de travailler dans une PME 

 

REJOINDRE LE SITE DE NEXESS PARIS , 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 
 Avoir le goût du challenge 
 Rejoindre une équipe dynamique, compétente et passionnée 
 Profiter d'un cadre de travail agréable avec une équipe jeune et dynamique 

 

SITUATION 

 Les bureaux sont situés au centre d’affaires de la Boursidière (92350, Plessis-Robinson). Il 
est possible de télé-travailler deux jours par semaine. Des déplacements seront à prévoir 
en Ile-de-France ainsi que dans la partie nord de la France/Europe 

 Vous serez encadré(e) et sous la responsabilité directe du Directeur des Opérations 
 L’équipe de Paris est constituée de 4 personnes aux profils complémentaires (Responsable 

BU, chef de projet, Techniciens support/Déploiement) et ne demande qu’à être étoffée 
 Fixe confortable et variable motivant, excellente mutuelle, tickets restaurant et chèques 

vacances 
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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 

 Responsable Business Unit, Ingénieur-Commercial, Chef de Projet, Manager, Avant-vente, 
Relation commerciale, Gestion grands comptes, Portefeuille client, PMO, IOT, RFID, 
Innovation, Télécommunications, Aéronautique/Aérospatiale, 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

