KAIZEN Solutions

SUIVEZ-NOUS !

29, Boulevard des Alpes
Centre Regus
38240 Meylan
kaizen-solutions.net

KAIZEN Solutions (KZS)

@Kaizen_Sln

STAGE INGENIERIE SYSTEME
Kaizen Solutions
De la Start-Up aux grands groupes industriels Grenoblois, nous concevons des solutions logicielles haut de
gamme sur toutes les couches du capteur jusqu’au cloud.
Nous tenons notre nom de la méthode Kaizen, un processus d’amélioration continue qui implique tous les
acteurs de notre société. Pour nos équipes, cela signifie un accompagnement sur mesure tout au long de leur
carrière et des projets toujours plus innovants ! Plus concrètement, nous sommes une société à taille
humaine qui vient de célébrer ses 4 ans d’existence. Alors ? Envie de rejoindre une société ambitieuse qui tire
le meilleur de vous-même ? Des projets qui correspondent à vos attentes ?

Le défi Kaizen
En 2019, Kaizen s’installe dans de nouveaux locaux. A cette occasion et afin de mettre en avant son savoir-faire,
le KZS Lab, notre entité R&D dont l’un des objectifs est de créer des prototypes et POC dans le domaine des objets
connectés (https://lab.kaizen-solutions.net/) souhaite transformer ce bâtiment en smart building.
Au sein d’une petite équipe indépendante et ultra dynamique. Vous devrez faire preuve d’autonomie et de prise
d’initiative afin de proposer une solution de robot d’accueil qui fournira des services personnalisés aux employés
et visiteurs. Reconnaissance faciale ou vocale ? robot roulant, fixe ou drone ? A la frontière des métiers de
l’électronique, du logiciel et de la mécanique, ce sera à vous d’aller étudier les possibilités et proposer une
solution.
Vos compétences en ingénierie système devront vous permettre de :
• Recueillir les besoins : services rendus, technologies à mettre en avant, etc…
• Identifier les contraintes : bruit, possibilités technologiques, délais, coûts, etc…
• Spécifier le système : exigences, description fonctionnelle, interfaces, etc…
• Modéliser la solution : Use Case, séquences, fonctionnement, etc…
• Simuler la solution : si le stage est suffisamment avancé
Saisirez-vous cette chance d’assister à la réalisation d’un produit que VOUS aurez imaginé ?
Un de nos ingénieurs système sera là pour vous accompagner mais ce sera à vous d’aller le plus loin possible !!

Nous recherchons

Environnement technique
Curiosité,
autonomie,
créativité, esprit
d’équipe

Ingénierie des exigences
Modélisation : UML, SysML …
Simulation
: Simulink …
cala
cala & Agilité
Innovation frugale

Bon relationnel,
force de proposition
et capacité d’analyse
et de synthèse

cala

Informations

Grenoble
Ingénieur Bac
+5, cursus
Ingénierie
système

Stage 4 à 6 mois
740€ / mois

Merci de nous adresser votre candidature par email : recrutement@kaizen-solutions.net

Ingénierie des exigences

