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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 4 x plus robustes et résistants aux intempéries, 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. Woodoo a remporté plus de 40 prix 
d’innovation internationaux et nationaux (issus du MIT, du Forum Économique Mondial, de Horizon H2020 ou de la 
Fondation Solar Impulse).  

❷ DESCRIPTIF DU POSTE 
L'équipe mécatronique est à la recherche d'un stagiaire en photonique qui sera chargé d'aider aux mesures optiques et à la 
préparation des échantillons de notre produit Woodoo Slim. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe 
mécatronique et les autres équipes de Woodoo. Vous rapporterez au doctorant et à l'ingénieur de recherche en photonique 
et participerez à la caractérisation optique et à l'analyse des données du projet dédié. Vous serez également responsable de 
valider les résultats avec toute nouvelle méthodologie présentée et de trouver des tendances. Une connaissance de 
l'anatomie de matériaux bio-composites sera un plus. 

❸ VOTRE PROFIL 
Vous êtes un BS ou MS exceptionnel en Optique / Photonique avec des expériences académiques ou industrielles 
pertinentes. Vous êtes créatif dans votre domaine avec un esprit pionnier : 
à Forte expérience en optique et photonique  
à Affiliation école d'ingénieur/université 
à Familiarité avec les configurations et les systèmes optiques 
à Approche expérimentale et analytique de la résolution des problèmes 
à Maîtrise de l'anglais et du français 
à Forte capacité à la gestion et l'analyse des données 
à Capacité à communiquer les résultats et à trouver des tendances dans les données 
à La connaissance du langage Python est un plus 

❹ ENVIE DE REJOINDRE L’EQUIPE ? 
Merci d’envoyer votre CV et vos motivations détaillées à ashima@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. 

https://www.woodoo.com/fr/je-veux-vous-rejoindre/?candidature=Ing%C3%A9nieur+de+recherche+en+optique+et+photonique&contrat=Stage&service=am9ic0B3b29kb28uY29tLGFzaGltYUB3b29kb28uY29t

