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STAGE / TROYES, FRANCE
INGENIEUR R&D H/F
❶ NOTRE MISSION
Nous imaginons un avenir qui fusionne nature et technologie pour répondre aux enjeux climatiques de notre temps.
Woodoo est l’inventeur de biomatériaux révolutionnaires basés sur la transformation structurelle du bois au niveau
moléculaire. Nos matériaux en bois sont translucides et tactiles, ou bien des assemblages, et ils ont des applications dans
l'automobile, l'aéronautique, le luxe ou l'électronique grand public. Nous contribuons à aider l'industrie à réduire son
empreinte carbone en proposant des alternatives aux matériaux émissifs. Notre ambition est de produire des matériaux
renouvelables issus de la sylviculture régénérative.

❷ DESCRIPTIF DU POSTE
L'équipe R&D de Woodoo recherche un stagiaire pour la mise au point d’un des produits phare de l’entreprise. Vous
travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes internes, notamment la production, la R&I, le développement produit
et la RSE.

❸ VOTRE PROFIL
Vous êtes étudiant en cycle ingénieur ou universitaire (Bac +5), avec une spécialisation en matériau composite.
à Vous avez développé un intérêt pour les nouveaux matériaux biosourcés, en particulier ceux à base de bois.
à Vous avez des notions dans les différentes méthodes de transformation (RTM) et leurs caractérisations (traction, flexion,
compression).
à Des connaissances en chimie des polymères est un plus.
à Vous avez un bon sens opérationnel et des affinités pour les activités pratiques du laboratoire
à Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez un sens critique sur les résultats obtenus
à Vous possédez un fort esprit d'équipe et êtes motivés pour rejoindre une start-up dynamique et ambitieuse

❹ ENVIE DE REJOINDRE L’EQUIPE ?
Merci d’envoyer votre CV et vos motivations détaillées à martin@woodoo.com
Pour postuler directement sur notre site, cliquez ici
Pour un traitement plus rapide, merci de nommer vos documents : Prénom Nom de famille_CV ou CL.
N'hésitez pas à ajouter tout autre élément ou document qui pourrait appuyer votre candidature. Nous ferons en sorte
d'examiner celle-ci et de vous répondre dans les 48 heures.
Woodoo s'engage à construire une équipe diversifiée et un environnement inclusif où tous les profils ont leur place. Nous
encourageons donc vivement les femmes, les personnes de couleur, de tous âges, les personnes avec un handicap et les
candidats LGBTQ+ à postuler.

