Stage Ingénieur Produit
JAVELOT - Lille

A propos de Javelot
JAVELOT est une solution de thermométrie connectée qui permet de surveiller à distance
via PC ou Smartphone, la température du grain stocké dans les silos.
La solution a été pensée pour être la plus intuitive et simple possible dans son utilisation. En
effet, elle est sans fil, 100% autonome et ne nécessite pas de connexion internet ou de box
wifi sur site. Elle est adaptée pour les sites de stockage à plat, quelque soit leur taille ou leur
isolement géographique.
Javelot permet notamment de suivre l’évolution des températures et de remonter des alertes
aux stockeurs, ainsi que d’offrir une traçabilité du grain sur toute la période du stockage.
L’ambition de Javelot est très grande et l’entreprise souhaite devenir une référence dans les
nouvelles technologies pour l’agriculture. Depuis le début de l’année, Javelot connaît une
croissance forte et l’ambition grandit chaque jour. Plusieurs centaines de sondes Javelot ont
été implantées en 2018. L’entreprise vise d’en installer quelques milliers dès 2019 et
renforce pour cela ses équipes.

Responsabilités et missions
Plusieurs missions vous seront confiées tout au long de votre stage.
●
●
●
●
●

Production : Intégration de logiciel, Assemblage, Tests,
Amélioration de la ligne de production (automatisation, création de fiche de poste…),
Aide au développement de nouveau produit (Sourcing, CAO…),
Conforter le Service Après-Vente,
Préserver l’éthique Qualité de l’entreprise.
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Qualifications et compétences
Le profil du candidat recherché :
● Envie de travailler dans une jeune entreprise dynamique, ambitieuse et de mettre
son talent au service d’une aventure utile et pratique.
● Capacité de travail en autonomie et de prise d’initiatives : le candidat devra montrer
une capacité et une envie d’entreprendre.
● Manager dans l’âme, le candidat devra être à l’écoute et capable de s’intégrer dans
une petite équipe.
● Polyvalent, rigoureux, manuel.
● Base en mécanique, électronique, informatique.
● Le candidat épaulera le Responsable Produit dans ses tâches quotidiennes
(Production, Qualité, Logistique, SAV, Application).

Rejoindre l’aventure Javelot, c’est :
●
●
●
●

Embarquer dans une aventure en plein développement, soutenue par des
entrepreneurs de renom.
Participer activement à la révolution de l’agriculture.
Travailler dans un environnement positif avec un management accessible.
Laisser libre cours à ses idées et les mettre en pratique.

Modalités
Lieu : Bureaux situés à Lille, 12 rue des Tours
Type d’offre : Stage de fin d’études
Début : Mars-Septembre (6 mois)
Salaire : A définir selon profil
Contact : felix@javelot.ag
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