
INTITULÉ DU POSTE

Designer produit / Maker (stage)

CONTEXTE

ORTHOPUS est une startup à impact social qui développe et commercialise des
assistants robotiques innovants pour la mobilité des bras.

En 2018, David Gouaillier, docteur en robotique et spécialiste du mouvement, fonde
ORTHOPUS pour mettre à profit ses compétences techniques au service de la
mobilité de l’humain. Notre ambition est de démocratiser l’accès aux aides
techniques et faire évoluer le secteur médical vers une santé plus solidaire.

Nous proposons des dispositifs personnalisables afin que chaque utilisateur-rice
s’approprie son aide technique, affirme son univers et ses passions.

Plus d’infos : https://orthopus.com/

MISSIONS

Nous recherchons un.e matelot.e pour développer la customisation de nos
dispositifs dans une démarche orientée accessibilité et appropriation par les
utilisateurs.

Notre premier produit, l’ORTHOPUS
Supporter dispose d’un set de coques
colorées (8 choix) et d’un macaron
personnalisable (image).

Aujourd'hui, les coques colorées de
l’ORTHOPUS Supporter sont produites avec
des procédés industriels assez coûteux et pas
reproductibles sur des imprimantes 3D de
bureau. L’objectif principal du stage est de
rendre ces coques simples à imprimer chez
soi et de proposer des variantes.
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Au sein d’une équipe de 10 personnes, encadré·e par la chargé·e de
communication et marketing et en lien avec l’équipe R&D, tes missions seront les
suivantes :

● Modifications des coques personnalisables de l’ORTHOPUS Supporter en vue
d’une impression sur des imprimantes 3D de particuliers (itération du design,
tests d’impressions)

● Rédaction et mise en ligne d’une documentation Open Source pour
l’impression des coques à la maison, en fablab, etc

● Création et modélisation 3D de nouvelles coques personnalisables (texture,
couleur, leds…)

● Production de visuels pour les supports de communication et les documents
réglementaires (schémas, vues CAO, etc)

● Production d’études graphiques (croquis etc) et de moodboards pour les
prochains produits de la gamme ORTHOPUS

Mais chez ORTHOPUS, les projets bougent vite ! Selon les besoins, ces tâches
pourront être amenées à évoluer.

PROFIL RECHERCHÉ

L’équipage d’ORTHOPUS est à la recherche d’un·e matelot·e qui :
● Maîtrise Fusion360 ou d’autres logiciels de conception 3D
● A une forte appétence pour la création de contenus visuels
● Est autonome, curieux.se et rigoureux.se
● Adhère aux valeurs d’ORTHOPUS

Les plus qui font la différence
● A un profil créatif et curieux
● A un intérêt pour les technologies, la culture maker / DIY
● Est bricoleur.se, n’a pas peur de prendre des outils pour donner forme à ses

idées
● Est intéressé-e par les secteurs de la santé, du handicap, de l’économie sociale

et solidaire

CONTACT

Si tu es cette perle rare, envoie-nous ta candidature (CV, lettre de motivation, book)
avant le 16 décembre 2022 en remplissant ce formulaire :
https://airtable.com/shrOSlgEyWp0uWgR7.
En cas de besoin particulier, tu peux également nous contacter à l’adresse
contact@orthopus.com

CONDITIONS

Étudiant·e à partir de BAC+3 en design produit
Stage à pourvoir à partir de janvier 2023 pour 3 mois minimum
Poste basé sur l’Île de Nantes
Horaires approximatifs : Lun-Ven : 9h-12h et 14h-18h
Gratification du stage : 5€/h soit environ 800€ net/mois
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