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Stagiaire ingénieur électronique (H/F) 

 Développement d'une carte électronique pour capteur optique – Paris, FRANCE 

 
 
Contrat : stage 6 mois 
Début du contrat : ASAP 
Rémunération : indemnisation de 3,75 € / h 

Envoi du CV et de la lettre de motivation : rh@bforcure.com 
 
Spin-off d’Elvesys, membre de la « NBIC Valley1 », récemment créée afin de développer et promouvoir 
sa technologie propriétaire Fastgene2, BforCure est une entreprise ambitieuse dont la mission est de 
proposer des solutions microfluidiques innovantes pour améliorer la bio-détection dans les 
différents contextes ou la rapidité d’analyse est cruciale pour sauver des vies. 
 
Reconnus3 et soutenus par des acteurs clés de l’innovation et de la Défense, nous redéfinissons les 
procédés de bio-détection en développant de nouveaux outils microfluidiques permettant une analyse 
biologique ultra-rapide et détaillée.  
 
Identifié comme un potentiel « futur leader mondial du secteur du diagnostic médical basé sur des 
techniques microfluidiques » par le Secrétariat Général pour l’Investissement (soutien de 8 M€), 
BforCure met en œuvre un programme de R&D ambitieux en rupture avec l’état de l’art. Ces 
développements technologiques sont déclinés aujourd’hui sur les marchés de la Défense, de la 
Sécurité4, du diagnostic médical et de l’environnement à travers plusieurs programmes de 
développement. 
 
Dans ce contexte, BforCure cherche un ingénieur en électronique pour contribuer au développement 
des instruments de bio-détection. 
 
Vous rejoindrez une équipe dynamique, une famille unie et investie pour révolutionner le domaine de la 
santé. Vous travaillerez dans un environnement d’excellence international, pluridisciplinaire, 
essentiellement composé d’ingénieurs et de docteurs et encadré par un management bienveillant qui 
prend soin de ses équipes. La langue de travail est l’anglais. 
 
 
MISSIONS 
 
L'objectif de ce stage est de concevoir une carte électronique (alimentation, signaux analogiques, 
filtres...) destinée à la gestion de capteurs optiques permettant l’identification des cibles biologiques. 
 
 

                                                           
1https://nbicvalley.com/ 
2http://www.elveflow.com/microfluidic-innovation-center/microfluidics-research-projects/fastgene-
microfluidic-lab-on-chip-qpcr-qrtpcr 
3http://www.entreprises.gouv.fr/innovation-2030/fastgene 
4https://vimeo.com/275786254 
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ACTIVITES PRINCIPALES 
 
En étroite collaboration avec l’équipe ingénierie et en interaction avec l’ensemble de l’équipe R&D, 
vous serez en charge de : 
 

• Rechercher des composants électroniques et optiques adaptés à l'application 

• Réaliser des montages électroniques de test 

• Concevoir les schémas électroniques et le routage de la carte 

• Tester la carte électronique après sa fabrication 

• Participer aux activités de l’entreprises 
 
 
 
FORMATION – COMPETENCES 

 
Qualités, qualifications et compétences: 
 

• Ce stage est destiné à un·e étudiant·e Bac +5 (Université ou école d’ingénieur), spécialisé·e 
en électronique pour un projet 6 mois  

• De bonnes connaissances en électronique analogique et de l'expérience dans la conception 
de carté électronique PCB sont attendues 

• Maîtrise de logiciels de conception de type Eagle ou Altium 

• Des connaissances/expériences en optique et capteurs optiques seront appréciées. 

• L’équipe étant multinationale, la maitrise de l’anglais est fortement appréciée. 

• Sociable, bienveillant et doué d’une capacité d’organisation permettant de réaliser de façon 
autonome la mission au sein de l’équipe ; 

 
 

Perspectives professionnelles :  
 

• BforCure est une société en forte croissante qui étoffe son équipe de R&D et est à la recherche 
de talents. 

 
 

Contacter nous par email avec le titre de l’offre à : rh@bforcure.com 
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