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Ref TLITB201801-002 

 

STAGE INGENIEUR : GENIE MECANIQUE - MATERIAUX 

 

The Lab in the Bag est une startup cofondée avec le groupe Cinetik (société d'études marketing). 

Nous concevons, développons et fabriquons des innovations dans le domaine des espaces modulaires multi-

sensoriels et immersifs ainsi que des outils pour les études marketing (design d'objet, applications mobiles). 

 

Description de la mission 

Nous sommes à la recherche d'un(e) stagiaire Ingénieur 3e et dernière année, (2e année possible suivant options 

choisies) en mécanique des structures et des matériaux pour nous aider dans le développement de nos projets. 

L'étudiant ingénieur aura pour mission : 

→ Finaliser la structure en participant aux choix des matériaux et du design de la structure et enveloppe 

→ Calculer et valider les efforts et contraintes en fonction des choix technologiques 

→ Ecrire, détailler et compléter les procédés de fabrication, assemblage et nomenclatures 

→ Préparer les dossiers d'homologation requis 

→ Participer aux choix des fournisseurs si besoin 

→ Participer au design phase II de la gamme The Room for the Senses 

 

Domaine de formation : 

Génie mécanique. Structures et matériaux 

Connaissances en Systèmes Optiques un plus important 

 

Compétences recherchées : 

Maîtrise des outils de conception, de calcul et de design (CAO) 

Connaissances approfondies en mécanique et résistance des matériaux 

Maîtrise des tests produits, métrologie, et mesures physiques 

Connaissances en Systèmes Optiques 

Technologies de production 

Gestion de projet 

Contrôle Qualité 

Niveau d'anglais professionnel indispensable 

 

Profil recherché : 

École d'Ingénieur en Génie Mécanique, Matériaux, Systèmes optiques ou de profil Bac+5 équivalent 
Organisation, Méthode, Dynamisme, Curiosité, Autonomie. Intérêt pour la mécanique, les matériaux, et la 
production en petite série 
Capacité à travailler dans une petite équipe pluridisciplinaire en mode start-up au sein d'un atelier de fabrication et 
de développement situé à Vulaines-sur-Seine prés de Fontainebleau (77) 
 

CONTACT : 

jh.pinhas@thelabinthebag.com 

Tel : +33 1 60 96 87 83 


