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06 79 79 99 72
stages@kaizen-solutions.net
Kzs LAB

De la Start-Up aux grands groupes
industriels, KAIZEN Solutions conçoit
des solutions logicielles sur mesure.
KAIZEN
accompagne
les
transformations métier des entreprises
impactées par les innovations du
capteur jusqu’au cloud.

Une équipe dynamique et dédiée à la
R&D au sein de l’agence de Kaizen de
Grenoble (la montagne)
Des compétences et de l’expertise
avérée en embarqué disponible durant
toute la durée du stage

Un gros niveau à Mario Kart et à Super
Smash Bros Ultimate
Un CDI à la clef dans l’équipe Kaizen

Intégré au sein de l’équipe R&D de l’entreprise, nous recherchons actuellement un(e) stagiaire pour
prendre part à un projet de développement de logiciel embarqué pour microcontrôleur.
Ce stage aura pour objectif de développer une série de démonstrateurs autour d’un
microcontrôleur sélectionné pour être déployé sur la KZS Board. Cette carte de prototypage rapide,
multi capteur, multi protocole de communication est actuellement dans sa version 4 et sera produite
prochainement dans sa version suivante, qui permettra une évolution da la puissance du
microcontrôleur embarqué. L’idée est donc de concevoir une écosystème complet de démonstrateur
pour mettre en avant le savoir faire du KZS LAB en termes d’IOT.
Il s’agira de développer et d’intégrer les drivers des différents capteurs présents sur la carte
(centrale inertielle, magnétomètre, horloge temps réel, capteur de température, qualité de l’air)
mais aussi de gérer différents modules de communication (BLE, Sigfox, LoraWan, Wifi, BLE, Zigbee
..).
En bref, vous aurez pour mission de constituer une bibliothèque logicielle pour la KZS Board. Il est
probable que de nouveaux capteurs ou de nouveaux modules de communications existent et
méritent d’être implémentés durant le stage. Les listes précédentes ne sont donc pas exhaustives.
Ce stage est ouvert à un(e) étudiant(e) dynamique et motivé(e), ayant une forte appétence pour la
R&D et de bonnes capacités de créativité. Nous avons besoin d’une personne proactive qui saura
trouver des solutions dans des contextes innovants et complexes.

Microcontrôleur,
ARM, NRF52
C, C++
Arduino IDE, IAR, Keil,
Seeger Embedded
Studio

Agilité, Git, CI/CD
Salaire 1 000 €
+ Avantages

