
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Notre entreprise

WIKA Tech est une nouvelle
entité créée suite au rachat par le
groupe WIKA, entreprise familiale
allemande de 10.000 employées
et présent dans plus de 50 pays
du monde, des startups
IDOSENS et AVENISENSE.

Situé sur deux sites (Meylan et le
Bourget-du-Lac), WIKA Tech peut
agir avec l’agilité de petites
structures mais en même temps
profiter des connaissances et des
moyens d’un grand groupe basé
sur la stratégie long-terme d’un
entrepreneur familial.

Fabricant d’instruments de
mesures industriels, WIKA a la
volonté de devenir un acteur
majeur dans le monde de
l’internet des objets dans le milieu
industriel. Dans cette approche
stratégique, Idosens,avec ses
compétences en RF et sa
maîtrise des technologies
LPWAN, a pour fonction de lancer
et gérer tous les outils de l’offre
IIoT du groupe.

Architecte plateforme IIoT H/F - CDI
Vos missions principales :

Rattaché au Directeur Général d’IDOSENS, vous aurez en charge la définition, de l’architecture et de la
roadmap de la plateforme IIoT. Vous serez également en constante collaboration avec - le reste de l’équipe
plateforme, - le pilote IIoT du groupe, - les équipes de développent des instruments connectés (hardware et
firmware)

Vous interviendrez sur un périmètre large : plateforme backend, frontend, applications web et mobiles ainsi que
sur les produits dérivés, et vos responsabilités seront variées :

Participation aux choix des fonctionnalités et des affectations de priorité

Proposition de l’architectures de la plateforme backend et frontend

Proposition et gestion des plannings de la roadmap

Gestion des flux de données issues de protocoles de communication variés
(agrégation, analyse, affichage, stockage, sécurisation)

Etablissement des outils de métriques liés aux business modèles

Rédaction des spécifications

Justification des choix techniques et sélection des partenaires

Evolution et maintenance de la plateforme et des outils web et mobiles dérivés

Reporting
Le poste pourra évoluer rapidement vers un rôle d’encadrement et s’appuyer sur des chefs de projets.

De manière générale, vous vous engagez à respecter les instructions données et à vous conformer aux règles
régissant le fonctionnement de l’entreprise et le groupe ainsi qu’aux politiques qu’ils décident.

Il est rappelé que l’exercice de ces missions n’est pas exhaustif et que ces missions ont vocation à évoluer et à
s’adapter aux contraintes de marché et aux besoins des clients de la Société et du groupe.

Votre profil :

Titulaire d’un Bac +5 avec une spécialité en informatique ou génie du logiciel, vous
justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans dans le domaine de la conception
et réalisation de logiciels professionnels

Vous maitrisez au minimum les langages et environnements suivants : C#, Java,
SQL, MQTT …

La maitrise d’AZURE serait également préférable

Vous êtes également familier avec les services IoT Hub, Event hub. Et une
connaissance particulière des logiciels et partenaires liés à l'IIoT sera appréciée



Nous vous offrons :

De beaux projets au sein d’une entreprise dynamique où il fait bon vivre

Salaire sur 13 mois

Mutuelle + carte TR

Contact

WIKA Instruments

Responsable Ressources
Humaines
Laurence BALTHASAR

BP 80261
95615 Cergy-Pontoise cedex
France

Tel.:
0820 95 10 10 (0.15€/mn)

E-mail:
ressources-humaines@wika.com

Ce poste est à pourvoir au 01/06/2020.


