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OFFRE DE STAGE 
STAGE EN ÉLECTRONIQUE 

POUR SIMPLIFIER LE TEXTE NOUS UTILISERONS LE MASCULIN 
 

AFFICHAGE EN JANVIER 2022 
 
Nüvü Caméras Inc. est une entreprise en haute technologie qui manufacture et développe des solutions 
d’imagerie ultrasensibles pour des applications sur Terre et dans l’espace. Depuis sa création en 2010, la 
compagnie a mis son expertise de l’avant avec ses publications hautement référencées, ses nombreux 
clients internationaux de renom et ses alliances en innovation à la fine pointe de la technologie et de la 
science. Reconnue comme leader mondial dans son secteur, Nüvü Caméras cherche continuellement à 
enrichir son équipe dynamique, créative et professionnelle.  
 
Période du mandat de stage 
Mai à Août 2023 (flexible de 3 à 4 mois qui pourra débuter dès avril selon les disponibilités du candidat) 
 
Description des tâches 
Les tâches du stagiaire seront reliées à l'interfaçage électrique des différents composants d’une charge 
utile pour monitorer et contrôler un prototype lors de son essai en ballon stratosphérique : 
• Définir, concevoir et assembler un système de régulation de tension pour alimenter avec des 

tensions appropriées chaque élément de la charge utile. 
• Définir, concevoir et assembler un système de capteurs secondaires ainsi que mettre en place un 

système logiciel pour sauvegarder les données fournies par ces capteurs (ex. capteurs de 
température, de pression et de choc qui devront mesurer les conditions d’environnement du 
prototype pendant le vol). 

• L'étudiant(e) aura l'occasion de travailler en collaboration avec une équipe multidisciplinaire sur un 
prototype d’imagerie à la fine pointe de la technologie, au cœur d'un projet innovant pour 
l’environnement spatial. 

 
Connaissances préalables requises  
• Connaissance des systèmes électroniques 
• Connaissance en Bash et en Python 
• Connaissances en Linux 
• Notions de C++ seraient un atout 
• Être bilingue : français et anglais (oral et écrit) 
 
Documents requis 
• Curriculum Vitae  
• Relevé de notes 
• Lettre de motivation 
 
Si ce stage vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature avec les documents requis à 
carrieres@nuvucameras.com.  


