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Stage fin d’étude ingénieur génie électrique H/F 
 
La société en bref 
Et si un objet pouvait communiquer avec son entourage, garantir son origine, raconter son 
parcours ? Un objet connecté lisible via un smartphone peut embarquer son propre contenu digital.  
Yesitis propose une offre tout-en-un et a développé une chaîne de valeurs complète pour donner 
une identité numérique unique aux objets, dans le but de les authentifier, les tracer dans le temps et 
dans l’espace et les rendre communicants avec leur environnement.  
Yesitis a été récompensé à deux reprises d’un Innovation Award au CES Las Vegas en 2017 et 2018 

 

Création du premier disque 
vinyle connecté 

 

Conception d’un capteur 
connecté pour une gestion 
intelligente de l’énergie 

Son concept innovant s’applique à tous les domaines de l’industrie jusqu’aux consommateurs. 
Avec la plateforme phygitale sport/santé connectée Vivaciti met les technologies du digitale (IOT, 
smartphone, Big Data) au service du sport, de la santé et du bien-être pour les territoires ou les 
entreprises. Aujourd’hui la gamme évolue avec des Epiphytes sportifs qui viennent se greffer sur du 
mobilier urbain existant. C’est dans le cadre de l’industrialisation de ce POC que nous vous proposons 
un sujet de stage de fin d’étude pour un ingénieur en génie électrique 
Yesitis est une jeune entreprise en pleine expansion et avec une ambition mondiale. L’esprit Yesitis 
c’est vivre une expérience hors du commun. 
 

Description du sujet de stage 
 
Sujet : Epiphyte, équipement sportif urbain connecté. 
 
Il s’agit d’une carte électronique placée à l’intérieur d’un équipement sportif (barre de traction…) 
urbain destiné à être fixé dans la rue, sur des poteaux électriques par exemple. La carte permet de 
faire l’acquisition de données relatives à l’utilisation et doit pouvoir permettre la récupération de 
celles-ci pour pouvoir les analyser. 
 

 

Chaque agrés de gym épiphyte est totalement indépendant : 
 

 La connexion entre l’agrés et l'utilisateur du smartphone 
se fait via Bluetooth et l'appariement en NFC. 
 

 Les données mesurées par les capteurs sont stockées et 
transmises via Sigfox (une autre solution peut être 
utilisée) 

 
Aujourd’hui, un POC est disponible (HW et SW) et nous voudrions l’industrialiser.  
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Pour cela les étapes suivantes seront à réaliser : 
- Hardware : 

o Définition du schéma électronique 
o Réalisation de la CAO électronique (logiciel eagle) 
o Définition de la BOM et secondes sources 
o Réalisation des cartes prototypes 
o Test/débuggage des premiers prototypes 
o Documents de conception 
o Plan de validation / qualification HW 

- Software : 
o Finalisation des développements 
o Intégration du logiciel sur les proto 
o Test/débuggage du logiciel 
o Documents de conception 
o Plan de validation / qualification SW 

- Application mobile : 
o Réalisation d’une application BLE sous android / iOS 
o Test/débuggage du logiciel 
o Documents de conception 
o Plan de validation / qualification 

- Mécanique : 
o Etude mécanique de l’intégration dans l’agrès, de la carte électronique 

 
Profil recherché 
En tant que stagiaire ingénieur en génie électrique, vous aimez : 

 Appréhender et résoudre des problèmes complexes 
 Mener à bien des réalisations concrètes 
 Intervenir sur des systèmes informatiques embarqués 

 
Environnement technique :  
Vous êtes : 

 Curieux, ouvert d’esprit  
 Organisé et rigoureux 

 
Vous avez une formation dernière année d’école ingénieur en génie électrique 
 

Contrat 
Stage de fin d’étude à partir de février 2020. Indemnité de stage 
 

Lieu de travail 
Votre lieu de travail est localisé à Clermont-Ferrand. Vous pourrez être amené à faire des 
déplacements exceptionnels. 
 

Contact 
Cette offre vous plaît ? Envoyez-nous votre candidature à jobs [at] yesitis.fr ou postuler via notre site 
internet http://yesitis.fr/postuler-chez-yii/. 


