
Offre d’emploi - Stage d’un semestre de milieu ou fin d'études - Septembre 2022
INGÉNIEUR.E MÉCANIQUE - MÉTHODES, SAV & CONCEPTION

Salut👋 Savais-tu que le seul moyen de freiner pour les utilisateurs de fauteuil roulant est d’utiliser
leurs mains comme des plaquettes de freins? Pas cool, on est d’accord.
Chez Eppur, nous souhaitons redonner de la mobilité à ceux qui en ont le plus besoin, en commençant
par réinventer, ou plutôt inventer le freinage en fauteuil roulant.
Pourquoi continuer à dépenser de l'énergie pour ralentir alors qu’on peut la consacrer à avancer ?

👉 Réponse ici👈
Nos premières paires de roues DREEFT seront livrées dès Septembre et nous avons besoin de toi
pour accompagner leur mise sur le marché. Rejoins notre IMMENSE équipe de cinq personnes et
apportons au plus vite une solution de freinage aux 65 millions de personnes qui en ont besoin.

TES RESPONSABILITÉS
En étroite collaboration avec le responsable d’études mécaniques, tu seras chargé.e d’accompagner
l’arrivée de Dreeft sur le marché. Trois objectifs te seront confiés:
OBJECTIF 1 : Méthodes

● Structurer les outils de productique pour assurer le suivi de la fabrication, fiabiliser la supply chain
● Intégrer de nouveaux procédés industriels pour accompagner l’augmentation des volumes de

production (estampage, matriçage, forge, fonderie)
● Participer à la recherche et la qualification de nouveaux fournisseurs en vue de la grande série.
● Rédiger des spécifications fournisseur et des instructions de travail pour les lignes de production

OBJECTIF 2 : SAV & Logistique
● Assister nos clients professionnels et particuliers lors de l’installation du dispositif
● Analyser les défaillances des produits retournés en SAV et rédiger des rapports d’analyse
● Remettre en état de marche des dispositifs et assurer leur suivi chez nos clients
● Consolider une base de donnée de compatibilité des fauteuils roulants du marché

OBJECTIF 3 : Conception
● Concevoir des prototypes (modélisation CAO, dimensionnement, mise en plan) en lien avec:

○ Le développement de nouveaux procédés
○ L ’amélioration continue du dispositif en intégrant les retours des analyses de défaillance
○ La compatibilité des fauteuils roulants

● Assembler des prototypes, réaliser des essais, rédiger des plans d’expérience et assurer leur suivi

QUI ES TU
Profil junior en milieu ou fin d'étude dans une école d’ingénieur avec une formation en mécanique, spécialité
méthodes et/ou productique, avec des compétences en conception et analyse des défaillances. Tu es
bricoleur et n'as pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Tu aimes les frites et le welsh, tu apprécies
travailler en équipe, et mener à bien des projets ambitieux. Tu es autonome, rigoureux et sais faire preuve
d’initiative. Ton esprit d’analyse est digne de l’inspecteur Colombo.

LES +
-You speak English
-Tu sais conduire (et tu as le permis B bien entendu sinon ça ne compte pas)
-La suite Google – Sheets, Doc, Slide, Drive – n’a pas de secrets pour toi et tu sais dessiner sur CATIA V5

QUOI D'AUTRE
-  Type de contrat: Stage d’un semestre (milieu ou fin d’études)
-  Début de contrat:  Septembre 2022 -  Localisation: Lille, France🍻
-  Site web : https://www.eppur.eu/ - Un peu de lecture sur nous :  ici

Matthias Portellano hello@eppur.eu - Suivez nous sur les réseaux : Insta FB Linkedin
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