
 

 

 

  

 

 

Développeur(euse) web (H/F)  
Type de poste : CDI  

Société : NomoSense (Groupe NomoTech) Localisation du poste : Gardanne (Bouches-du-Rhône) 

Salaire : selon grille officielle Date d’arrivée souhaitée : Octobre 2022 

 

Qui est NomoSense ? 

__________________________________________________________________________________ 

NomoSense est un opérateur de services dans les objets connectés (Internet of Things – IoT), qui accompagne 

ses clients sur l’ensemble de la chaîne IoT (capteur, connectivité, services) afin de concevoir, déployer & exploiter 

leurs infrastructures de services. Les services finaux de NomoSense sont livrés via une Plateforme Web sur 

laquelle les clients accèdent à leurs données et voient l’état du fonctionnement de leur parc de capteurs. Les 

solutions de NomoSense s’adressent à des acteurs publics et privés issus des marchés de la SmartCity, du 

SmartBuilding, des Transports. 

L’activité NomoSense est répartie en 4 offres de services :  

- Environnement : comprend l’ensemble des variables environnementales possibles de mesurer à 

l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments tels que la température, l’humidité, la télérelève, la qualité de 

l’air, le niveau de l’eau etc.  

- Géolocalisation : regroupe des solutions de géolocalisation de matériel, inventaire de matériel etc.  

- Comptage : avec une partie comptage urbain qui comprend de l’analyse de flux de population 

(comptage vélos, piétons…) ; une partie comptage en tunnel pour la sécurité du personnel ; et une partie 

comptage de véhicules pour du guidage à la place.  

- Sécurité du personnel : comprenant la protection du travailleurs isolés (PTI) et la géolocalisation dans 

des zones ATEX. 

Si vous souhaitez relever des défis ambitieux, évoluer dans un marché à forte croissance dans l’univers des 

nouvelles technologies au sein d’un opérateur de services engagé, nous vous attendons ! 

À propos – Le Groupe NomoTech 

__________________________________________________________________________________ 

La conjugaison d’expertises dans les domaines du Très Haut Débit et réseaux privés 5G, du WiFi territorial et 

Haute Densité, de l’IoT, de la connectivité, de la téléphonie IP et applications métiers associées, place le Groupe 

NomoTech en véritable Hub numérique au service des entreprises et collectivités grâce à une très large gamme 

de solutions télécom, d’infrastructures et d’usages IT. 

La mission d’opérateur du Groupe est d’accompagner et d’impacter positivement le développement des 

entreprises ainsi que l’égalité numérique des territoires afin de construire et transmettre une société solidaire 

et durable. … 

 

 

 



 

Votre mission 

__________________________________________________________________________________ 

Dans le cadre de la croissance de la société, NomoSense cherche à renforcer son équipe technique et est à la 

recherche d’un développeur web expérimenté. Le rôle de ce développeur sera de gérer l’ensemble de la 

plateforme IoT de la société. Ainsi, vous aurez pour missions principales de : 

- Définir en lien avec la direction les fonctionnalités à développer 

- Développer & intégrer les fonctionnalités définies 

- Être garant des plannings de développement 

- Être force de proposition afin de faire évoluer la plateforme en liens avec les technologies du 

marché 

- Piloter les fournisseurs pouvant intervenir sur la plateforme 

- Effectuer le support de niveau 2 en liens avec les autres entités du groupe Nomotech qui 

effectuent le niveau 1. 

 

Afin de mener cette mission, le développeur pourra s’appuyer et piloter un alternant en développement web. 

 

Votre profil 

__________________________________________________________________________________ 

Vous avez un profil d’ingénieur dans le domaine de l’informatique et des réseaux et disposez, idéalement, des 

compétences ci-dessous : 

- Maîtrise du langage javascript et des échanges de données via REST API. 

- Maîtrise des framework Nodesjs et Angular. 

- Maîtrise des technologies telles que Elasticsearch, postgresgl, Docker, Kubernetes 

- Maîtrise de l’environnement linux et navigation en ligne de commande. 

- Aisance dans la prise en main de logiciel technique 

- Forte culture opérationnelle, goût du service final et du challenge pour atteindre ses objectifs 

Vous êtes organisé et avez de bonnes capacités de communication pour mener à bien les développements en 

autonomie. Vous avez une expérience d’au moins 5 ans dans le développement d’application web. Une 

expérience avec l’environnement LoRa ou les réseaux télécom est un plus. 

Vous recherchez une structure qui saura être à l'écoute de votre potentiel et qui vous permettra d'évoluer, ce 

poste est fait pour vous. 

 

Contact  

__________________________________________________________________________________ 

contact@nomosense.com 

 Plus d’informations 

__________________________________________________________________________________ 

Site Groupe :  www.groupenomotech.com 

Site Société :  www.nomosense.com  

Présentation vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YPjyuBnehA0&t=2s&ab_channel=NomoSense 
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