
Le job parfait n’existe pas! Alors viens le 

créer avec nous… 

H/F Informagicien, co-fondateur d’une 

structure innovante, créatif et visionnaire 

 

Description de la proposition 

  

Savoir-faire et Innovations 

  

Vivre et intégrer d’entrepreneurs confirmés, d’étudiants diplômés au cursus recherchés dans des 

domaines très variés mais avec l’objectif commun: construire, réussir en créant de la valeur. 

  

Ces activités couvrent l’intégralité du cycle de développement et de production des solutions 

organisationnelle, technique et physique destinées à la fois aux entreprises et organisations comme 

au grand public (formation, conseil, études de faisabilité, études technico- économiques, prototypage, 

conception, réalisation, industrialisation,  production, MCO,  gestion et traitement d’obsolescence…). 

  

Un mash-up conçu pour conjuguer activités R&D et le déploiement de produits innovants 

(Aéronautique - Défense – Energie – Ferroviaire – Automobile -  Médical – Télécommunications). 

Nous recrutons pour des activités de conception et développement d’une 

nouvelle structure: 

informagicien, maker, hacker, bio-informaticien, bricodeur… 
Rennes – Marseille et grande mobilité 

  

https://efficience2c.files.wordpress.com/2014/07/bureaux-pause-cafe.jpg


Vous travaillez en équipe sur la création et  la fondation d’une structure aux activités riches et variées, 

aux déploiement des ressources et à la phase commerciale puis à la formation des personnels . Vous 

pourrez également intervenir sur l’intégration de ces développements dans les produits finaux.  

Vous participerez à l’ensemble des activités liées à la création et aux développement de la structures : 

spécification, définition, développement, test, intégration, validation et acceptation.  

  

Profil recherché : 

Formation 

      -           Niveau bac minimum, tous diplômes seront étudiés 

-          École d’Ingénieur / Master en informatique serait un plus 

-          Formation en fabrication numérique recommandée. 

  

Compétences : 

-          Maîtrise des technologies : arduino, logiciels libres, GIMP, adobe acrobat 

-          Connaissance dans les technologies : 3D printing, électronique, 

-          Connaissance des pratiques Agile : Intégration Continue et outils associés,  

-          Connaissance des techniques en impression 3D, découpe laser… 

-          Anglais : Rédaction de documentation technique et participation à des réunions techniques. 

  

Si en plus : 

-          Vous avez une appétence pour le développement durable 

-         Vous êtes curieux de sciences et pourquoi pas du biomimétisme, 

-          Les nouvelles pratiques et nouveaux business models vous stimulent,  

-          Vous avez envie de partager vous savoir-faire et la pédagogie vous éveille, 

       -         L’interdiciplinarité, la transdisciplinarité de sont des gros mots, 
 Votre profil nous intéresse ! 

Curieux, autonome,rigoureux et surtout entrepreneur en devenir, vous aimez le travail en 

équipe et vous souhaitez co-concevoir une structure dynamique et innovante à votre image, alliant 

expertise et savoir-faire, partage, créativité, convivialité et ouverture. Vous attachez une importance 

primordiale à donner du sens à votre engagement professionnel et vous fonctionnez dans un objectif 

d’entreprise responsable pour une activité. 

Nous attendons votre candidature : 

candidature efficience.c2@gmail.com 

Merci de rappeler vos motivations 

 

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox

