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OFFRE DE STAGE 

Ingénieur.e Instrumentation en charge des données  
L’entreprise 

 Depuis 2016, Cool Roof France participe à l’adaptation des populations au changement climatique, en 

proposant une solution intégrée de revêtements pour les toitures des bâtiments. Ces revêtements reflètent la chaleur 

du rayonnement solaire, et évitent ainsi l’entrée de chaleur dans le bâtiment. Le confort thermique des occupants est 

amélioré et la consommation de climatisation réduite.  

 

 

 

 Cool Roof France possède une triple expertise dans le développement de produits de revêtement, l’évaluation 

de l’impact des toitures fraîches sur la thermique des bâtiments et des villes, et l’organisation de chantiers 

d’application. L’équipe, composée de 10 personnes d’horizons variés, est en pleine croissance avec 3 recrutements 

prévus en 2020. Après ses débuts à Brest, elle sera basée à partir d’avril 2020 en Bretagne au Faou (29), dans un cadre 

verdoyant et des locaux confortables accessibles facilement depuis Brest ou Quimper. 

 

Dans le cadre de l’évaluation de l’impact des toitures fraîches sur la thermique des bâtiments et des villes, des 

mesures thermiques sont effectuées sur site et transmises via des objets connectés. Afin d’améliorer la mesure et la 

récupération de données en France et de mettre en place un dispositif équivalent sur ses projets au Sénégal, Cool Roof 

France recherche un.e stagiaire pour une mission d’ingénierie.  
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Vos missions 

 Vous serez en charge d'améliorer la solution d’instrumentation actuellement déployée en France et de co-

développer avec des partenaires locaux une solution d’instrumentation pour un projet au Sénégal.  

 

Pour l’amélioration de la solution en France vous serez amené.e à :  

• Etudier la solution de récupération et traitement de données actuelle (protocole LoRaWAN) 

• Identifier et formaliser les besoins d’évolution 

• Implémenter les modifications  

 

Pour le co-développement de la solution au Sénégal vous serez amené.e à :  

• Assurer la coordination avec les partenaires locaux  

• Co-développer une solution (du sourcing ou fabrication des capteurs à la transmission et l’affichage des 

données)    

• Suivre le déploiement terrain de cette solution  

 

 Le stage, d’une durée de 6 mois à partir de mars 2020, est basé dans nos locaux à Brest puis au Faou 

(possibilités de covoiturage).  

Profil recherché 

 Vous êtes en formation supérieure (Bac +4 ou plus) dans le domaine de l’instrumentation, l’électronique, 

télécommunication, ... avec de bonnes connaissances sur le monde de l’internet des objets. Une première expérience 

d’utilisation du protocole LoRaWAN est un plus.  

 Vous êtes habitué.e au travail en équipe. Vous avez de bonnes capacités de communication, à la fois pour 

comprendre le besoin et le traduire en solution technique, ainsi que pour rendre compte de votre travail. Vous êtes 

organisé.e et indépendant.e pour mener votre projet en autonomie, en sachant solliciter de l’aide lorsque vous sentez 

que c’est nécessaire. 

 Enfin et surtout, vous vous sentez concerné.e par les problématiques environnementales (urgence climatique, 

biodiversité…) et la justice sociale, et vous avez envie d’agir pour construire un monde de demain plus respectueux 

des humains et de la nature! 

Pour postuler 

Envoyez votre candidature par email à Manon ROSARIO, responsable BE thermique, avant le 15 février 2020. 

mrosario@coolroof-france.com  
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