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Fiche de poste 

Technicien support : expérimentation, support avant-vente et après-vente 

A propos d’HIKOB 

Au cœur de la tendance de fond de l'internet des objets, HIKOB propose des systèmes d'acquisition 
d'information de nouvelle génération, communicants, miniaturisés et autonomes en énergie, fiables et 
robustes, plus facile à déployer et à configurer. Jeune entreprise innovante, HIKOB connaît aujourd’hui 
une forte croissance en France et à l’international avec des systèmes qui sont aujourd’hui déployés 
dans quatre secteurs principaux : la route, les structures et grands ouvrages d’art, l’industrie, le sport et 
les médias. 

Dans une équipe engagée, collaborative et coopérative, nous vous proposons le poste de « Technicien 
support : expérimentation et support avant-vente / après-vente ». 

Les principales missions : 

Vous assistez les commerciaux dans le dimensionnement des offres HIKOB en fonction du 
contexte de déploiement et des besoins client. 
Vous assistez les clients d’HIKOB dans le déploiement de nos solutions. 
Vous assurez le support après-vente dans les locaux d’HIKOB et sur le terrain. 
Vous participez à l’évaluation, au test et à l’analyse des systèmes HIKOB.  
Vous expérimentez les systèmes HIKOB dans de nouveaux contextes applicatifs. 

Les qualités et compétences requises : 

• Expérience souhaitée de 2 à 5 ans dans une fonction similaire. 
• Maitrise de l’anglais oral et écrit. 
• Excellentes capacités rédactionnelles en Français. 
• Connaissance des réseaux sans fil et des architectures électroniques. 
• La connaissance des environnements des systèmes de gestion du trafic, du stationnement et 

d’exploitation de la route est un plus. 
• Maîtrise de Linux et des outils en ligne de commande. 
• Une connaissance en programmation C ou Python est un plus. 
• Agilité et capacité à gérer et prioriser de multiples projets et tâches en parallèle. 
• Curiosité et appétence pour le terrain. 
• Bonne qualité relationnelle, sens de la relation client. 
• Déplacements hebdomadaires. 
• Niveau de diplôme de type BTS/DUT informatique / génie électrique / électronique 

Contact : Guillaume CHELIUS, guillaume.chelius@hikob.com 

Localisation : Meylan (38) ou Villeurbanne (69) 


