
 

 

  

Intitulé du poste : Responsable industrialisation électronique H/F 
 
 
Description de l’entreprise 
 
Créée début 2017, IoTize ™ SAS a mis au point des solutions de connectivité pour les systèmes embarqués 
principalement destinées à des applications industrielles. 

Elle propose aux entreprises du monde entier des solutions matérielles / logicielles intégrées dans le but de 
fournir des solutions transparentes au design original et simple. Notre technologie IoTize réduit les risques et 
les coûts de l'intégration de cette connectivité « IoT » afin que nos clients puissent assurer rapidement et en 
toute confiance le déploiement de produits connectables pour répondre aux attentes des utilisateurs en 
constantes évolutions. 

Labellisée « Jeune Entreprise Innovante », IoTize ™ SAS compte actuellement 10 collaborateurs et porte 
l’ambition d’un développement rapide sur le marché en forte croissance de l’IOT industriel, avec un doublement 
des effectifs dans les deux ans. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la Direction, vous serez en charge l’industrialisation de nos 2 lignes de produits 
(TapNLink et TapNPass). 

Il s’agira de : 

 Rédiger le cahier des charges des moyens de contrôle, d'assemblage et de fabrication  
 Etablir le process de fabrication, les études de faisabilité et les plans de validation et de qualification 
 Suivre les sous-traitants pour  la fabrication des cartes électroniques 
 Améliorer le process et garantir la qualité, les coûts et les délais 
 Participer aux développements ainsi qu’au suivi des certifications. 

 

Profil attendu 

 De formation Bac +3 (licence professionnelle) ou plus en Automatismes, Productique, Mécanique avec 
une dominante process industriels, Gestion de la production 

 Connaissances d’au moins un des secteurs suivants : radio, électronique, IOT 
 Compétences transverses et “savoir être” 

o Rigueur, méthode et autonomie 
o Aptitude à dialoguer avec des interlocuteurs aux profils variés (sous-traitants, ingénieurs / 

développeurs) 
o Motivation pour participer au développement d’une entreprise innovante 

 Une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire 
 Anglais technique. 

 

Type d'emploi CDI 

 

 



 

Rémunération  

 30 à 50 k€ (selon profil et expérience) 

 

Localisation 

 Poste basé à Montbonnot (38) 
 Déplacements possibles dans la région Rhône Alpes 

 

Adresse mail d’envoi de Dossier de candidature (lettre + CV) : jobs@iotize.com 

 


