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F/H Ingénieur.e mécatronique 

CDI 
UV Boosting est une jeune entreprise innovante développant un produit à destination des viticulteurs, 

afin de leur permettre de réduire de plus de 50% la quantité de pesticides utilisé. Lauréate de la Bourse 

French Tech Emergence, de l’appel à Projet 2i2a de France Agrimer et du Concours d’Innovation de 

l’ADEME UV Boosting a déjà démontré un fort intérêt dans les domaines agricole et technologique.  

 

UV Boosting recrute donc une équipe multidisciplinaire pour accompagner ce développement. Nous 

recherchons les meilleurs talents, passionnés par l'entrepreneuriat et la technologie, et qui ont envie de 

s’attaquer à un sujet d’importance pour la santé publique et la qualité de notre alimentation. Cette 

opportunité exceptionnelle vous permettra de faire partie d'une aventure entrepreneuriale en participant 

à la construction d’une gamme de produits extrêmement prometteuse, basée sur des sujets de 

recherche actuels. 

 

Si vous voulez devenir un entrepreneur et rejoindre une société à forte croissance soutenue par 

l’innovation technologique, envoyez votre CV à : contact@uvboosting.com   

 

Description du poste : Ingénieur.e mécatronique 

 
Au sein du Bureau d’Etudes, il (elle) conçoit et développe les solutions mécaniques, électroniques, 

hydrauliques pertinentes à mettre en œuvre sur les produits UVBOOSTING pour atteindre les objectifs 

de Coût, Qualités et Délais attendus. 

  

Il (elle) est le (la) garant(e) de la bonne tenues des performances mécaniques, électroniques et 

hydrauliques sur les produits qu’il(elle) a en charge. Pour cela, il (elle) définit les concepts pertinents à 

mettre en œuvre en utilisant les moyens mis à sa disposition (logiciel CAO, laboratoire,…) 

 

Il (elle) participe, aux revues de conceptions, afin d’apporter son support à la bonne orientation des 

choix de conceptions globaux qui pourraient impacter leurs caractéristiques mécatroniques.  

 

Il (elle) s’assure, par un dialogue auprès des fournisseurs et du service de production interne 

d’UVBOOSTING de la bonne adéquation entre les solutions industrielles choisies et les performances 

attendues.  

 

Il (elle) assure la bonne définition et le suivi des essais de validations réalisés sur les prototypes, 

présérie et série. 

 

Votre profil : 

 
Vous pouvez justifier d’une partie des expériences suivantes : 

 Mécanique > 5 ans: Conception de pièces mécano-soudée, tôleries, pièces usinées, 

intégration composants, calcul RDM 

 Hydraulique > 1 an : Dimensionnement et intégration de solutions standards 

 Electricité > 3 ans: Dimensionnement de système électrique de puissance (20kW et plus) 

 Electronique > 2 ans: Développement hardware autonome ou en sous-traitance, 

Développement et débugage software autonome ou en sous-traitance 

 Language : Langage C (Arduino), Python (un plus) 

 Logiciels : SolidWorks 3D & 2D 
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Ce que nous vous offrons : 

 

 Une formation exceptionnelle dans la conception de produit innovant 

 Une équipe dynamique, expérimentée et issue des meilleures entreprises mondiales 

 Un package salarial attractif 

 Des opportunités d’évolution pour accompagner la croissance de l’entreprise 

 Une croissance sans précédent, tant personnelle que professionnelle, avec une équipe 

multidisciplinaire 

 


