Alternance Ingénieur Mécanique (F/H)
Ref : 2021-07-19
Poste :

Alternance – Mi Temps – 2/3 ans

Publication :

Juillet 2021

Lieu :

2mn du métro le Kremlin-Bicêtre , France

Début :

Septembre 2021

Rémunération : selon réglementation

A propos de PKvitality
PKvitality (www.PKvitality.com) est une startup en plein essor. Notre quotidien ? Créer une smartwatch qui
permettra aux dizaines de millions de diabétiques de mesurer leur glycémie sans douleur et sans prise de sang. Notre
vision est d’allier le confort et le plaisir d’usage des produits d’électronique grand public à la précision du monde des
dispositifs médicaux.
Avec plus de 7 Awards, dont le Best of Innovation 2017 au CES de Las Vegas, reconnue Jeune Entreprise Innovante
par la BPI, Membre du Global Entrepreneur Program de Dassault Systemes, PKvitality, après avoir levé plusieurs
millions en 2019, renforce son équipe de 25 collaborateurs, en vue de son développement.

Vos missions
Encadré(e) par le responsable mécanique vous participez à la conception mécanique du produit et de ses
accessoires :
• Concevoir un capteur biomédical et ses accessoires ;
• Développer des outillages de test en partenariat avec les équipes électronique et médicale ;
• Interagir avec les sous-traitants ;
• Evaluer de nouvelles solutions techniques ;
• Créer et améliorer le concept produit à travers des propositions 2D/3D ;
• CAO sous Catia, calcul des chaines de côtes, mises en plan etc ;
• Prototypage (imprimante 3D sur place), tester et analyser des résultats ;
• Si intéressé(e), gestion de mini projets avec contacts à l’international ;
• Rechercher des partenaires.
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Votre profil et expérience
Formation : Vous suivez des études supérieures en école d’ingénieur ou équivalent universitaire en Mécanique.
Compétences requises :
•
•

Avoir déjà travaillé sous Catia en projet ;
Anglais parlé et écrit indispensable.

Vos qualités qui feront la différence :
•
•

Vous savez prendre des initiatives et avez le sens du détail.
Nous recherchons des personnes motivées et ambitieuses qui s’adaptent vite à l’esprit startup.

Rejoignez-nous
Vous êtes passionné(e) d'innovation et de high tech ? Vous rêvez d’intégrer une startup qui va réellement changer
le quotidien de millions de personnes ? Vous êtes plein d'une énergie débordante et voulez relever des challenges qui
ont du sens ? N'attendez plus pour réaliser vos ambitions et rejoignez notre projet.
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs@pkvitality.com sous la référence 2021-07-19, nous vous
répondrons très rapidement.

