Technicien déploiement de solutions IoT
NEXESS - Paris (75)
Description du poste :
Dans le cadre du développement de l’activité du site de Paris, Nexess recherche un(e) Technicien
de déploiement de solutions IoT dans le cadre de ses projets à fort potentiel (grands comptes de
l’énergie, de l’aéronautiques/aérospatiales et autre industrie).
Intégré(e) dans une équipe opérationnelle, vous avez en charge du déploiement des équipements
de l'infrastructure matérielle et logicielle pour les clients de Nexess :






Préparer les équipements à déployer
Intervenir dans la mise en place effective des équipements sur le site client,
Effectuer toutes les opérations nécessaires à l'intégration matérielle et/ou logicielle selon
les procédures et normes de l'entreprise
Gérer les dysfonctionnements
Compléter les tableaux de bord de suivi de l'activité

Vous véhiculez une bonne image de marque de l’entreprise auprès des clients et prestataires, et
assurez une relation client de qualité et veille à la transmission des informations et demandes
client.
Vous veillez la conformité, le respect des délais de réalisation et la qualité des interventions.
Vous participez à la transmission des informations liées au retour d'expérience et contribuez à la
cohésion de l’équipe et à véhiculer le sentiment d’appartenance à Nexess.

Savoir-faire & Savoir-être





Autonome et volontaire.
Réfléchi(e) et curieux.
Rigoureux et méthodique (respect des normes et des procédures).
Sens de l'analyse de système complexe

Diplômes et expérience requise




De formation BAC+2/3, vous avez une première expérience sur le métier de Technicien
déploiement, vous possédez de bonnes connaissances techniques (notamment en
environnement Windows et/ou Linux).
Une connaissance des réseaux de communication est indispensable.
Une expérience de travail avec des courants faibles serait un plus.

Situation :



CDI est basé à Paris (75) avec déplacements à prévoir dans la région Parisienne.
Sous la responsabilité de la Direction des Opération et du Responsable du site de Paris.

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
Profiter d'un cadre de travail agréable avec une équipe jeune et dynamique

