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Recrutement – Responsable Prototypage & Industrialisation 

 

Contexte : 

▪ Wavely, spécialiste de l’IA et de l’acoustique, a créé une nouvelle Business Unit (Wavely Predict) pour 

adresser spécifiquement les clients industriels, avec ses solutions relatives à la surveillance 

d’équipements. Sa technologie lui permet de déceler lorsqu’un composant de machine est sur le point de 

céder, avec l’objectif de déclencher une maintenance préventive avant qu’il ne soit trop tard. 

▪ Dans ce contexte, Wavely Predict recherche un Responsable Prototypage & Industrialisations pour définir 

les besoins techniques et coordonner le prototypage, puis la production en grande série, des solutions 

Hardware et Software (évolution itératives des versions). 

 

Responsabilités : 

▪ Responsable et suivi de tous les développements autant sur les aspects Hardware que Software du 

produit Wavely Predict, reportant directement au Directeur Général de la Business Unit Wavely Predict. 

o Responsable des choix techniques et participation active (aux côtés des partenaires retenus) dans 

la conception , le développement puis la commercialisation des solutions techniques. 

o Réception, test et validation des prototypes pilotes 

o Installations puis suivi chez les clients industriels 

o Coordination en mode projet des partenaires Hardware et Software pour la production en grande 

série 

▪ Assistance avant-vente 

o Pour les projets complexes, accompagnement du responsable commercial sur site client pour 

appuyer le discours technique et dimensionner le besoin client 

▪ Responsable du service après-vente (satisfaction client), de la gestion des retours et des stocks 

▪ Recrutement et encadrement des équipes techniques 

 

Profil recherché (en ordre d’importance) : 
▪ A déjà travaillé en mode projet et idéalement a déjà mené un projet de développement de produits (du 

prototypage jusqu’à l’industrialisation). 

▪ Expérience significative (au moins 2 ans) dans la conception électronique et en milieu industriel. 

▪ Proactif et autonome – propose des soutions et est capable de prendre des décisions techniques ! 

▪ Possède une connaissance des machines tournantes et idéalement leurs principaux défauts 

▪ N’a pas peur de challenger les prestataires 

▪ Aime bien travailler dans un environnement « Start-up » 

▪ Potentiel à manager une équipe 

Pourquoi venir chez Wavely / quels avantages ? 

▪ Nous sommes une startup avec une attitude de startup et une ambiance de startup :) 

▪ Notre meilleur atout est notre équipe, nous en prenons donc soin ! 

▪ Liberté des horaires - ce qui compte c'est l'engagement et le travail bien fait. 

 

Rémunération : Selon profil           
 


