
OFFRE DE STAGE R&D #1
Profil ingénieur mécanique - mécatronique

6 mois à partir de Février 2023

Conception d'un support de bras robotisé pour l'assistance au
handicap

CONTEXTE

ORTHOPUS est une startup à impact social qui développe et commercialise des
dispositifs médicaux dédiés aux handicaps moteurs.

L’accès aux aides techniques est une véritable source d’inégalités pour les personnes
en situation de handicap moteur. Beaucoup de personnes en perte de mobilité ne
sont pas équipées en raison des prix excessifs, du manque d’information et la
non-adaptabilité des solutions existantes.

Notre ambition est d’appareiller un maximum de personnes en attente de
solutions et de faire évoluer le secteur médical vers une santé plus solidaire,
accessible et ouverte.

Nous développons une gamme de dispositifs dédiés à la mobilité des bras pour
redonner le mouvement aux personnes atteintes de faiblesse musculaire, par
exemple dans le cas de maladies neuromusculaires.

Plus d’infos : https://orthopus.com/

DESCRIPTION DU POSTE :

Nous recherchons un·e matelot·e pour participer à la conception de notre
gamme de supports de bras robotisés. Tu interviendras sur plusieurs sujets
techniques (deux principaux), en collaboration avec les ingénieurs R&D
mécaniques et robotiques.

https://orthopus.com/


ORTHOPUS Partner

Après la mise sur le marché d’un premier support de bras à 1 degré de liberté
(Supporter), nous concevons à développer un second produit de la même gamme
disposant de 3 degré de libertés (Partner). Ce nouveau produit devra permettre
d’aider des personnes dont la mobilité résiduelle du bras est plus faible que les
utilisateurs du Supporter.

Avant de concevoir le produit final, nous souhaitons développer rapidement un
premier prototype du Partner nous permettant de confronter nos idées aux
utilisateurs.

Actionneurs et banc de tests

Un troisième produit de la gamme est également prévu : un robot manipulateur
à 6 degrés de liberté permettant aux utilisateurs et utilisatrices sans mobilité
résiduelle d'interagir avec leur environnement. Nous développons pour ce robot
nos propres actionneurs pour atteindre les performances souhaitées.

Des premières versions de ces actionneurs robotiques ont été prototypées. Leur
optimisation et leur industrialisation sont en cours. De nombreux sujets de
développement et de test sont en cours, tu pourras participer à ces travaux..



Tâches

Pour participer à l’amélioration de la chaîne de transmission et des différents
mécanismes, tu seras amené·e à :

● Concevoir des ensemble mécaniques
● Dimensionner des éléments, analytiquement ou par simulation
● Optimiser les formes des pièces en prenant en compte le cahier des

charges, les contraintes mécaniques, l’esthétique et le coût de fabrication
● Choisir et évaluer des solutions techniques
● Réaliser des prototypes fonctionnels en impression 3D
● Mener des séries de tests et de mesure
● Réaliser des plans de fabrication pour usinage puis assembler et tester les

pièces une fois reçues
● Rédiger des documents scientifiques sur ton travail

Chez ORTHOPUS, tout évolue vite ! Selon les besoins et l’avancée du projet, ces
tâches seront amenées à évoluer et d’autres missions pourront également t'être
confiées sur les projets d’ORTHOPUS (conception, prototypage, bibliographie…).

PROFIL RECHERCHÉ

Pour un super stage d’une durée de 6 mois, l’équipage d’ORTHOPUS est à la
recherche d’un.e matelot·e qui  :

● veut renverser la tendance et participer au développement d’aides
techniques pour tous·tes

● est autonome, curieux·se, bricoleur·se et très ingénieux·se
● a un bagage technique mécanique lui permettant de réaliser le

dimensionnement des pièces et la mise en place de banc d’essai
● a l’expérience de logiciels de conception et en FEA
● maîtrise les bases d’un langage de programmation (python, C, C++)

CONTACT

Si tu es cette perle rare, envoie-nous ta candidature avant le 7 décembre 2022 en
remplissant ce formulaire : bit.ly/3AijYy3. En cas de besoin particulier, tu peux
également nous contacter à recrutement2022@orthopus.com.

Es-tu prêt·e à monter à bord de l’ORTHOPUS pour embarquer dans une aventure
inoubliable ?

CONDITIONS

Etudiant·e BAC+4 ou BAC+5 en Mécanique / Mécatronique
Stage de 5 à 6 mois à pourvoir en Septembre 2022
Poste basé sur l’Île de Nantes
Horaires approximatifs : Lun-Ven : 9h-12h et 13h-18h
Gratification du stage : 5€/h soit environ 800€ net/mois

https://bit.ly/3AijYy3
mailto:recrutement2022@orthopus.com

