
 

Ingénieur  (H/F) Temps plein Réf : Ingé 2020 

 

Descriptif de l’entreprise :  

Floralis, filiale de l'Université Grenoble Alpes (100 p. > 10 M€ CA) travaille au développement et au transfert de 

nouvelles technologies issues de laboratoires de recherche, au management des relations industrielles des 

laboratoires de recherche et en particulier assure la mission d’opérateur de l’institut Carnot Logiciels et 

Systèmes Intelligents (iC LSI). 

 

Dans le cadre du projet appelé "KnobSlider" porté par l’institut Carnot Logiciels et Systèmes Intelligents, nous 

recrutons un Ingénieur d’études au sein du laboratoire LIG, équipe de recherche IIHM (Ingénierie de 

l'Interaction Homme-Machine), à Gières. 

 

Descriptif de poste : 

Vous aurez pour mission de développer un nouveau prototype du KnobSlider, re-conçu pour permettre sa 

miniaturisation. KnobSlider est un dispositif d’interaction qui peut changer de forme entre un bouton rotatif et un 

bouton linéaire. Il présente les avantages de chaque type de dispositif de contrôle, tout en proposant une 

interface flexible, et en s’adaptant aux besoins des utilisateurs. KnobSlider permettrait de grandement réduire la 

taille des interfaces professionnelles telles que les tables de mixages, qui pourraient même être portables, tout 

en conservant la physicalité des interfaces tangibles. 

Le présent projet de ressourcement vise le dépôt d’un brevet sur la version miniature du KnobSlider.  

 

 Missions principales :  

- Étude de faisabilité technologique pour la miniaturisation du KnobSlider + recherche d’antériorité via 

espacenet 

- Réalisation d’une preuve de concept   

- Itération pour atteindre la taille visée, obtenir des retours d’utilisateurs 

- Réalisation finale du KnobSlider miniature, obtenir des retours d’utilisateurs      

 

Compétences : 

- Mécatronique 
- Contexte scientifique 
- Créativité 
- Curiosité pour l’interaction homme-machine 
- Maîtrise en HCI ou dans un autre domaine lié au projet 
- Excellente compétence en matériel et en fabrication 

 

Profil : 

- Vous êtes titulaire d’un Diplôme Bac+5 en Informatique (École d’ingénieur ou Université)  

- Qualité : Autonomie, Aptitude à travailler en équipe,  

  

Type de poste :  

- CDD de 3 mois (Gonogo du projet), renouvelable pour 9 mois supplémentaires, à temps plein 
- Le poste est à pourvoir rapidement 

Salaire   Selon expérience _ à négocier 

Lieu : Grenoble (Gières) 

Processus : merci d'envoyer votre CV, lettre de motivation, diplôme(s) et/ou relevé de notes d’études à 

l’adresse :   recrutement@floralis.fr  en précisant la référence de l’annonce.  
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