Stage Ingénieur
Informatique H/F

REFERENCE STAGE FD 0219

Contexte
AXON' CABLE (730 personnes, 100 ingénieurs) est spécialisé
dans l'étude et la fabrication de câbles et systèmes
d'interconnexion pour l'électronique de pointe dans les
domaines de l'aéronautique, du spatial, du militaire, du
médical, de l'automobile ainsi que de la recherche pétrolière.
Le groupe AXON' dont la maison mère est située à
Montmirail dans la Marne (51) emploie plus de 2000 salariés
en Europe, Amérique et Asie.

Missions
Rattaché(e) au sein du département Recherche &
Conception, vous serez chargé(e) de la mise en en place d'une
preuve de concept basée sur l'HoloLens de Microsoft (casque
de réalité virtuelle)
En cas de succès (technique et en terme de performance),
vous pourrez être amené(e) à développer une solution plus
aboutie pour démonstration client dans le courant de l'été
2019.

Profil
Actuellement en dernière année d’école d’ingénieur ou
équivalent, vous êtes spécialisé(e) en informatique. Vous
disposez de bonnes connaissances en programmation, en
Python, et/ou C# (Unity sera utilisé tout au long du stage).
Des connaissances en infographie 3D seraient un plus.
Vous êtes rigoureux(se) et méthodique, apte à travailler en
équipe pluridisciplinaire. Vous faites preuve de motivation et
d’implication dans vos projets.
Compte tenu de l’environnement international de la société,
un bon niveau d’anglais est requis.

Intégration
 Lieu : Montmirail.
 Pour faciliter votre arrivée, nous pouvons mettre à
votre disposition un logement.
 Respect des consignes de sécurité (port des EPI).

Pour postuler
Vous pouvez envoyer votre candidature à l’adresse
mail job@axon-cable.com en rappelant la
référence de l’offre.

DE NOMBREUSES ACTIVITES
SONT PROPOSEES TOUTE L’ANNEE
POUR LE BIEN ETRE &
LA SANTE DES SALARIES:
UN BON MOYEN DE S’INTEGRER.

Qui sommes nous ?
Un concentré de technologies
Des fils plus fins qu’un cheveu, des câbles
résistants au feu, des liaisons supportant des
accélérations 1000 fois plus fortes que celles des
« montagnes russes » - un câble Axon’, ce n’est
pas banal !
Depuis 50 ans, les opérateurs, techniciens et
ingénieurs d’Axon’ Câble développent et
fabriquent ces liaisons innovantes pour
différents domaines d’activité : spatial,
recherche, aéronautique, automobile, médical,
prospection pétrolière, défense et industrie.
Le saviez-vous ?
Nos produits équipent la fusée Ariane, des
voitures de Formule 1, les casques des pilotes de
chasse, et même le robot Curiosity envoyé sur
mars !

ETI (Entreprise de Taille
Intermédiaire)
AXON’ : une ETI multinationale
Siège social à Montmirail (51)
+ de

50 ans d’expérience

730 salariés dans la Marne
Près de 20 filiales
Présence dans 25 pays
+ de

