CONCEPTION MICRO-ÉLECTRONIQUE - SYSTÈMES EMBARQUÉS
Tu as envie d’apprendre ? de vivre la pré-industrialisation d’un produit innovant dans une startup ? de faire partie d’une
équipe jeune et pluridisciplinaire (business, design, mécanique, électronique) ? d’avoir une mission qui a du sens ?
Nous développons la première solution technologique clé en main de zéro gobelet jetable à destination des campus,
entreprises et collectivités. Notre produit s’appelle CleanCup et elle est prête à s’attaquer aux gobelets jetables du
monde entier (rien que ça !).
Nous avons déjà remporté différents prix notamment le Startup Challenge à San Francisco et sommes lauréats de
l’initiative 100 projets pour le climat du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.
Pour développer correctement un produit innovant et connecté avec un usage unique comme celui de CleanCup la
fiabilité et la robustesse sont des enjeux majeurs pour nous : il faut être intransigeant sur la qualité et travailler avec
des acteurs locaux et de confiance.
Aujourd’hui nous cherchons celui/celle qui saura développer les cartes électroniques et les systèmes embarqués qui
feront de CleanCup un incontournable des bureaux et autres espaces détentes.
MISSIONS
Directement sous la responsabilité du Directeur Général, Lionel, tu auras pour missions principales :
Participer à la conception d’un produit innovant et être au cœur de la stratégie
Participer à la mise au point et aux tests de validation des différentes technologies
Participer à la conception de cartes électroniques
Participer au développement du code sur microcontrôleur et effectuer les tests
Vivre à fond la vie de startup : ça bouge !
PROFIL
Tu es disponible pour un contrat d’alternance AS SOON AS POSSIBLE :
Compétences en électronique et logiciel embarqué
Compétences en automatisme & câblage faible puissance
Programmer sur microcontrôleur en Langage C, C++, (STM32)
Logiciels : Eagle ; Proteus ; MBED ; KEIL …etc
Avoir une sensibilité écologique et un esprit d’initiative
Tu n’as pas peur de travailler de manière intense et passionnée quand il le faut

REJOINS-NOUS !
Candidature : contact@clean-cup.com
Lieu : Villeurbanne
Site internet : www.clean-cup.com

