
 
Étude et réalisation d’un logiciel de temps-réel sur 

microcontrôleur à cœur DSP 
 

Jeune entreprise innovante, BrightLoop est née de la rencontre entre le monde de l’électronique de puissance et 
celui de l’informatique embarquée. Son cœur de métier est la conversion de puissance à très haut rendement, au 
moyen d’alimentations commandées par DSP. Les applications visées sont industrielles, sur des secteurs porteurs 
tels que le véhicule électrique (voiture et camion) ou les smart grids. 

 
Très bien positionnée sur son marché, BrightLoop cherche des talents pour accompagner son fort développement. 
BrightLoop prend à cœur de former les ingénieurs qui feront son avenir, en complétant les formations théoriques 
reçues en école d’ingénieurs par une expérience industrielle et pratique.  
 
La petite taille de l’entreprise et la technicité de son savoir-faire assurent aux stagiaires un encadrement et des 
conditions de travail optimales. 
 
Au sein de BrightLoop, sous la direction d’Emmanuel Lange, l'expert logiciel de BrightLoop, le stagiaire participe 
au développement de notre projet. 
 

Mission :  
Le stagiaire travaille sur la conception et la mise au point d’un système contrôlant une alimentation de haute 
tension de plusieurs kW. L’objectif est d’aboutir à un système complet que le stagiaire apprendra à maîtriser de 
bout en bout.  
Au croisement de multiples problématiques (temps réel, hardwares, mesures, système haut niveau, 
communications, tests), ce stage est l'occasion pour le candidat d'avoir une vision globale du cycle en V : 

- Analyse du cahier des charges 
- Conception générale 
- Développement et réalisation de modules fonctionnels 
- Intégration du logiciel. 
- Mise en place des tests unitaires puis des tests d'intégration/validation  
- Mise en place des tests en production série 

 
Profil du candidat : 

- Connaissance en informatique industrielle exigée (architecture des calculateurs, systèmes à 
microprocesseurs) 

- Programmation en langage C 
- Goût du travail en équipe 
- Autonomie, rigueur et esprit pratique 
- Fort intérêt pour l'innovation 
- Dernière année école d’ingénieur (Informatique industrielle, automatique) ou équivalent 
- Anglais courant 

 
Durée du stage : 
 5 mois minimum, dès que possible 
 
Lieu : Paris (75) 
 
Informations diverses :  

- Indemnités de 1000€ net par mois + chèques-déjeuner 
- Possibilité d’embauche à l’issue du stage 
 

Contact :  
rh-stages@brightloop.fr 
http://www.brightloop.fr 


