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LinkedIn : Innowide



Stages de fin d'études
 
 

Innowide recherche des futurs ingénieurs (H/F)
passionnés par l’innovation, pour travailler sur plusieurs
projets impactants dans les domaines de
l’aéronautique, de la santé et de la chimie.

Si vous êtes intéressé par la technologie, la création de
produits innovants, le développement agile et
l'approche maker, alors ces stages représentent de
belles opportunités, qui peuvent déboucher sur des
embauches.

Vous serez encadré par des experts passionnés de
technologie et d’innovation et vous apprendrez
l’entrepreneuriat au sein d’une « startup » qui
progresse rapidement.

L'objectif de ces stages est de révéler les talents qui
rejoindront l'entreprise.
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Stage Innovation maker #1
 
 

Inventer le futur de l’aéronautique
 

En collaboration avec les ingénieurs d’Innowide, vous
travaillerez à la R&D de démonstrateurs
technologiques pour mettre au point et expérimenter
des capteurs innovants utilisant les propriétés des
fibres optiques pour effectuer des mesures innovantes
sur un avion.

Ces capteurs sont nécessaires pour assurer la
transformation écologique de la filière aéronautique.

Vous participerez aux ateliers de créativité, à l'étude
électronique, au développement du logiciel embarqué,
à la conception 3D de la mécanique, au prototypage au
sein de notre Lab.
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Stage Innovation maker #1



Etudes physiques, mise en équation et
modélisation
Prototypage mécanique (Fusion360, impression
3D, CNC) et électronique
Électronique des microcontrôleurs (Raspberry,
Linux)
Développement embarqué en Python et/ou en
C/C++

Pour cela, nous recherchons une personne en dernière
année d’un cursus ingénieur, polyvalente, autonome,
sérieuse, passionnée et désireuse de découvrir et
d'apprendre les méthodes pour innover.

Vous avez des connaissances et souhaitez progresser
en :

Date de début : à partir de février 2022
Durée : environ 6 mois 
Lieu : sur le plateau de Saclay (91) au sein de notre
Lab et en remote

Contact : recrutement@innowide.fr
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Stage Innovation maker #1



Stage Innovation maker #2
 
 

Innover en santé
 

En collaboration avec les ingénieurs d’Innowide, vous
travaillerez à la R&D de solutions techniques
innovantes dans le domaine de la fmicro-fluidique pour
développer un équipement de laboratoire permettant le
marquage de cellules sanguines caractéristiques de
certaines maladies.

L’équipement intègre une technologie brevetée et doit
comporter un ensemble de solutions techniques
originales pour en faire un produit unique.

Au sein de notre Lab, vous participerez aux phases
d’idéation, à la conception agile des solutions en
rupture, au prototytape rapide (mécanique, électronique
et logiciel) et à l’expérimentation des résultats.
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Stage Innovation maker #2



Micro-fluidique et technologie des pompes
Conception et prototypage mécanique (Fusion360,
impression 3D, CNC)
Prototypage électronique
Développement embarqué en Python et/ou en
C/C++

Pour cela, nous recherchons une personne en dernière
année d’un cursus ingénieur, polyvalente, autonome,
sérieuse, passionnée et désireuse de découvrir et
d'apprendre les méthodes pour innover.

Vous avez des connaissances et souhaitez progresser
en :

Date de début : à partir de février 2022
Durée : environ 6 mois 
Lieu : sur le plateau de Saclay (91) au sein de notre
Lab et en remote

Contact : recrutement@innowide.fr
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Stage Innovation maker #2



Stage Innovation maker #3
 
 

Concevoir un équipement de chimie à flux continu

En collaboration avec les ingénieurs d’Innowide, vous
travaillerez à la R&D d’un équipement de laboratoire
novateur permettant de contrôler des réactions
chimiques à flux continu.

Le système pilote un ensemble de capteurs et
d’actionneurs internes ainsi que des équipements de
laboratoire. Le système comporte une interface tactile
soignée qui doit offrir une expérience utilisateur hors du
commun.

Au sein de notre Lab, vous participerez aux phases de
créativité, au design de l’interface, à la conception et au
prototypage rapide du logiciel et aux essais sur la
maquette du système.
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Stage Innovation maker #3



Développement Full-Stack (Python, Django, React
JS, InfluxDB)
Design d’IHM sur Figma ou équivalent
Développement embarqué en C/C++ sous Linux et
Arduino
Électronique des microcontrôleurs

Pour cela, nous recherchons une personne en dernière
année d’un cursus ingénieur, polyvalente, autonome,
sérieuse, passionnée et désireuse de découvrir et
d'apprendre les méthodes pour innover.

Vous avez des connaissances et souhaitez progresser
en :

Date de début : à partir de février 2022
Durée : environ 6 mois 
Lieu : sur le plateau de Saclay (91) au sein de notre
Lab et en remote

Contact : recrutement@innowide.fr
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Stage Innovation maker #3



POSTE EN
ALTERNANCE

Contact : recrutement@innowide.fr

LinkedIn : Innowide



Ingénieur en alternance (H/F)
 

Innowide désire renforcer son équipe d’inventeurs
professionnels en recrutant un ingénieur R&D (H/F) en
alternance pour travailler sur des projets innovants à
fort impact dans le domaine de l’industrie.

Vous êtes en formation scientifique et vous êtes
intéressé par l’innovation. Vous vous destinez à
travailler dans un poste de R&D et vous êtes passionné
par la technologie en général et le monde des fablabs.
Vous souhaitez apprendre les méthodes d’innovation,
de prototypage rapide et de conception de produits
technologiques tout en participant au développement
d’une entreprise en pleine croissance.

Votre objectif sera de générer de l’innovation pour nos
clients (grands groupes, PME, startups) et pour nous
même, avec le support de toute l’équipe R&D.
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Ingénieur en alternance



concevoir des solutions créatives qu’elles soient
électroniques, mécaniques, software, IA, data...
utiliser toutes les ressources de notre Lab pour
prototyper ces solutions en internes (impression
3D, CNC, instruments électroniques…)
expérimenter, tester et améliorer les solutions
participer au développement de ces solutions
jusqu’à la préindustrialisation

Vous travaillerez au sein de notre Lab situé sur le
Paris-Saclay et vous serez amener à :

Nous recherchons un profil technique en formation par
alternance (BAC + 5, Master 1 ou 2) qui sera capable
de rapidement répondre aux projets d’innovation et aux
défis qui l’attendent.

Vous êtes polyvalent, curieux, responsable et motivé.
Vous avez du talent et des passions en rapport avec
l’objectif et les missions du poste.

Contact : recrutement@innowide.fr
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Ingénieur en alternance



QUI SOMMES NOUS ?



Nous sommes des concepteurs
innovants

 
Innowide est une jeune société, en pleine croissance,
spécialisée en conception innovante de produits.

Notre métier est de générer et développer des
innovations de rupture pour nos clients.

A partir des sujets d’innovation ou des défis
technologiques que nous confient nos clients, nous
nous engageons à leur côté, avec l’agilité d’une start-
up et une certaine aisance dans la gestion de l’inconnu,
pour bousculer les idées établies, explorer de
nouveaux concepts, concevoir des solutions, des
designs et développer des produits.
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Notre société

Pour en savoir plus : Innowide.fr



Paroles de nos stagiaires
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Antoine, stagiaire chez Innowide entre
mars et août 2021 et ingénieur en CDI
depuis septembre 2021. 

"J’ai eu l'opportunité de réaliser mon stage de fin d’études au
sein d’Innowide, en tant que Creative Technologist.
Le rôle de Creative Technologist est très divers : il faut se
placer au croisement de nombreux domaines et lier
électronique, mécanique, informatique, télécommunications,
physique, programmation et bien d’autres. Pour m’épauler lors
de ma mission, j’ai eu accès à des outils de pointe, comme,
par exemple, des imprimantes 3D ou une fraiseuse à
commande numérique.
Durant ce stage, ce qui m’a le plus marqué, c’est tout ce que
j’ai pu apprendre en travaillant sur des projets motivants.
L’équipe, quant à elle, est composée de gens passionnés et
passionnants, le tout dans une ambiance de travail bon enfant
et très agréable.
J’ai aussi eu la chance de signer un contrat en CDI à l’issue de
mon stage, afin de poursuivre ma mission chez Innowide."

 



Paroles de nos stagiaires
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Erwan, stagiaire chez Innowide entre
mars et juillet 2021 

"Dans le cadre de mon année de césure j’ai pu réaliser mon stage
chez Innowide en tant qu’ Innovation Maker.
Je suis arrivé chez Damien avec une soif de découverte et l’envie
de concevoir et d’innover. D’un point de vue aussi bien technique
qu’humain et tout en essayant d’apporter mes connaissances j’ai
pu apprendre énormément sur une multitude de sujets allant de la
mécanique aux IHM en passant par les processus de
développement d’une start up.
Le labo disposant d’outils de conception et de prototypage
diverses j’ai aussi pu me former sur un nombre important de
technologies, ce qui faisait partie de mes objectifs en arrivant.
Ce que je retiens avant tout de ce stage c’est donc le modèle
flexible de start up développer par Damien qui m’a permis de
grandir aussi bien d’un point de vue personnel que professionnel.
Pour ma part je retourne à mes études, mais ce stage m’a marqué
et j’espère qu’Innowide continuera à se développer et à porter de
beaux projets !"

 



 

Notre équipe 
 

Rejoignez une équipe dynamique animée par la passion de
l'innovation technologique !

 
 

Contact : recrutement@innowide.fr

LinkedIn : Innowide
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