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PRODUITSCLIENTS

« Rejoindre Nexvision, c’est évoluer au sein d’une équipe passionnée par son métier, en tant que véritable force 
motrice pour la croissance, et où la prise d’initiatives est érigée en véritable culture d’entreprise. » 

VOUS ÊTES :
• Passionné par les nouvelles technologies ? 
• Attiré par l’idée de participer au développement d’une entreprise à l’international ?
• Prêt à relever un nouveau challenge ?

POSTE
Vous interviendrez au sein d’une équipe d’ingénieurs pluri-
disciplinaire (soft embarqué, FPGA, analyse d’image, routage 
hardware, design mécanique…), à différentes étapes du 
cycle de développement et d’industrialisation au travers des 
missions suivantes :

- Analyse du besoin fonctionnel selon cahier des charges des 
clients;
- Rédaction des spécifications système;
- Définition de l’architecture système avec les équipes mé-
tiers (optronique, électronique, mécanique, logiciel [embar-
qué, traitement & analyse d’image]);
- Participation aux réponses aux appels d’offre
- Tests de validation système;
- La connaissance du cycle en V est un plus;
- La connaissance des process de qualification / certification 
serait également un plus.

Dans le cadre de vos missions, vous devrez également pilo-
ter des projets et développer les compétences nécessaires :
- Planification et pilotage de projet
- Assurer l’interface technique avec le client
- Acceptation client 
- Animation de réunions
- Reporting interne et externe

COMPETENCES
De formation Bac +5, vous possédez une première expé-
rience dans le secteur industriel et disposez de compétences 
techniques sur au moins l’un de ces domaines : optronique, 
architecture système, traitement d’image, électronique, 
logiciel ou automatique.

Motivé(e) par les défis techniques, vous êtes impliqué(e) et 
savez travailler en équipe. Votre capacité à communiquer 
et à créer du lien au sein d’une équipe pluridisciplinaire sera 
également un atout. Vous avez un bon esprit d’analyse et de 
synthèse, ainsi qu’une bonne capacité à travailler en autono-
mie.

La maîtrise de l’anglais est nécessaire pour échanger avec les 
clients et les fournisseurs.

Rémunération à déterminer selon profil.

Bureau d’étude de référence dans le domaine de la vision basé à Marseille, Nexvision est devenu en 17 ans un expert dans l’étude 
et la conception de solutions de vision optronique sur mesure dans de multiples secteurs d’activité (défense, sécurité,  aéronau-
tique, transport, sport, cinéma, médical).
Afin de renforcer ses équipes, Nexvision recherche un ingénieur système. Rigoureux, doté d’une forte sensibilité technique et 
animé par le goût d’évoluer dans un environnement innovant, vous serez séduit par une équipe à taille humaine et des projets 
stimulants.

CV + lettre de motivation à envoyer à contact@nexvision.fr
Adresse : Parc Swen Sud, Bât D2, Hall D4 - Impasse Paradou
1 bd de l’océan 13009 Marseille
Tel : (+33) 4 91 77 62 86   |   www.nexvision.fr


