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OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE METHODE IoT (F/H) 
CDI - Clermont Ferrand 

 

Notre client est une startup spécialisée dans la connectivité animale. 

Elle a développé et commercialise une solution technologique révolutionnaire, qui 

permet de préserver la santé des animaux d’élevage et d’améliorer leur bien-être. Cette 

technologie est aujourd’hui destinée à la filière porcine, actuellement déployée en Asie. 

 

Au moyen d’un objet connecté fixé à l’oreille de l’animal, elle permet de :  

● Suivre à distance l’état de santé de l’animal et d’agir rapidement en cas de 

difficultés  

● Améliorer le système des besoins 

● Intégrer les résultats à la recherche sur le monde porcin  

● Faire baisser le taux de mortalité des animaux dans les exploitations agricoles. 

 

Le concept repose sur trois piliers fondamentaux : 

• Le produit digital (WEB APP, MOBILE) : fourniture d’un système de reporting, de 

planification des tâches et d’alerte physique pour les éleveurs 

• Le produit physique : suivi 24h sur 24, 7 jours sur 7 des élevages, et récupération 

de données physiologiques 

• La science animale et l’apport des connaissances les plus récentes sur le secteur 

d’activité. 

 

Afin d’assurer la production de la solution, nous recrutons un/une Responsable 
méthodes IoT (F/H) 
 
 
Missions :  

Rattaché-e au responsable dirigeant, vous prenez en charge le suivi de production des 
capteurs IoT auprès du partenaire sous-traitant avec pour objectifs de :  
 

● Surveiller et valider les processus de fabrication des produits, étape par étape 
● Assurer le suivi du programme de production en termes de délais, quantités et qualité 
● Analyser les problèmes de production liés aux produits et proposer des solutions 

d’amélioration. 
 

Vous intervenez également pour optimiser les moyens, l’organisation, les coûts et effectuer 
un suivi qualité, à travers notamment la recherche de fournisseurs, la construction, puis le 
déploiement, d’outils de suivi et d’analyse des données de production, et l’analyse qualité et 
des retours d’expérience clients. 
 
Enfin, vous proposez et participez à des projets d’amélioration continue du produit. 
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Ce poste est basé à Clermont-Ferrand, au plus proche du partenaire de production 
des capteurs de notre client. 
 
 
Profil attendu :  

De formation Technicien méthode avec une expérience probante, ou Ingénieur méthode 
jeune diplômé, vous possédez des compétences en gestion de production, méthodes, dans 
des secteurs d’activité de production industrielle de pointe. 
Vous possédez un anglais professionnel. 
 
Outre vos compétences, on vous reconnait les qualités suivantes :  

● Curiosité  
● Autonomie  
● Orienté résultat  
● Créativité 
● Empathie 
● Ouverture d’esprit  
● Travailler en équipe  
● Bon relationnel  
● Proactivité  
● À l’écoute  
● Organisé. 

 
Rejoignez une entreprise en plein essor et partagez des valeurs de santé, bien-être 
et de responsabilité sociales fortes ! 
 
 
Candidatures à envoyer à NS MANAGEMENT 
Celine.laine@ns-management.fr 
Réf 220212-1 
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