
 

[Stage IoT] Développement d’un capteur communicant 
  

Entreprise 

Fludia affiche une forte croissance sur le marché de l’Internet des Objets (IoT)  en concevant et 

commercialisant des technologies innovantes de collecte et d'interprétation des données auprès des 

principaux acteurs du monde de l’énergie. 
 

Depuis sa création, l'entreprise investit continuellement sur son équipe R&D qui a acquis une forte 

reconnaissance du marché et des institutionnels (BPI France, Ademe, CEA...)  pour ses innovations "Smart 

Energy" dans les domaines de la lecture optique des compteurs et de l'interprétation des courbes de 

consommation. 
 

Les programmes de R&D portent notamment sur le développement de nouveaux capteurs incorporant des 

algorithmes de traitement du signal et se connectant à distance via de nouveaux réseaux data tels que 

LoRaWan et Sigfox. 
 

Les solutions sont vendues sur le marché européen aux principaux fournisseurs d'énergie ou intégrateurs 

d’efficacité énergétique, comme par exemple Sowee, qui les commercialisent sous forme d'offres de 

service auprès des particuliers et des professionnels. 
 

Mission 

Pour faciliter la maîtrise de l'énergie, Fludia a mis au point une gamme de capteurs IoT très simples 

d'utilisation, capables de mesurer et interpréter les consommations énergétiques avec une grande 

précision. 

Pour votre stage vous participerez au développement d’un nouveau capteur communicant permettant de 

détecter l’allumage de certains appareils électriques. 
  

Dans un premier temps, le travail consistera à : 

- vous familiariser avec les systèmes développés par Fludia (capteurs connectés Sigfox, LoRa) 

- prendre en main les prototypes réalisés par un bureau d’étude 

- développer le firmware permettant de tester le capteur 

- réaliser les premiers tests fonctionnels et des mesures de signal 

- concevoir un  algorithme embarqué de traitement des données mesurées 
 

Dans un second temps il s'agira : 

- d’interfacer le capteur avec nos modules communicants 

- d’optimiser la chaîne de mesure/collecte de manière à obtenir un bon compromis entre la qualité de 

mesure et l’autonomie (système sur pile) 

- de valider une première version fonctionnelle au terme d’une période de test terrain 
  

Profil et connaissances 

Formation Bac+5 en école d'ingénieur ou équivalent (master 2). 

Le candidat devra posséder une bonne connaissance des domaines suivants : 

- systèmes embarqués 

- développement logiciel 
 

Il devra posséder les compétences nécessaires au développement en C sur des cibles microcontrôleurs (par 

exemple PIC24, ESP32…). Une connaissance de python et/ou php serait appréciée.  

Inventivité, autonomie et persévérance seront autant d'atouts nécessaires à la réussite de ce stage. 
  
Contact 

Pour répondre à cette offre merci d’adresser votre CV à recrutement.info@fludia.com. N’hésitez pas à 

revenir vers nous pour toute question ou demande d’informations complémentaires par mail ou téléphone 

au 01.83.64.13.93. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.  


