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Alternance/Stage - Bras-droit de 
CTO - début 2023
Qui sommes-nous ? 

Nous sommes BiB ! 

Tes missions
BiB est une jeune entreprise, les missions sont encore très variées ! La première 
d’entre elles est d’accompagner Martin, notre CTO, dans toutes ses missions 
techniques. L’objectif des prochains mois est de mettre en place les différentes 
briques pour construire le produit de BiB (logiciel de suivi de batteries, hardware de 
test, prototypes de seconde-vie). 

Nous sommes à la recherche d’un profil d’une top école d’ingénieur qui soit curieux, 
et capable d’apprendre rapidement. Connaître les batteries n’est absolument pas un 
prérequis, si tu es motivé, tu apprendras très vite :)

Voici les sujets que nous traitons en ce moment. L’idée est que l’on puisse 
choisir ensemble les missions qui t’attirent le plus et celles ou tu as envie de 
progresser.

Analyse des données issues des tests de batteries ou des données d’utilisation 
envoyées par nos clients: script python, ML

Construction des flux de données vers la base de données et analyse des 
données: Gestion de bases de données (SQL)

Développement de la v3 de notre boitier de test : développement de circuits 
imprimés et programmation de cartes électroniques : Arduino

https://www.notion.so/Nous-sommes-BiB-46db6abfc4fc417b8d0e6f63944c3450
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Si tu as envie d’approfondir ou de progresser dans ces missions, n’hésite pas à 
nous rejoindre !

Pourquoi rejoindre Bib ?
1/ Limiter l’impact de la transition des transports vers le tout électrique.  
Pour réduire leur empreinte carbone, les transports sont entrain de s’électrifier 
massivement. Chaque production de kWh de batterie émet 100kg de CO2 (entres 
autres impacts).   
Chez Bib, notre mission est de prolonger la durée de vie de chacune de ses 
batteries, et limiter leur empreinte environnementale. 

Rejoindre Bib, c’est donc rejoindre une équipe jeune, engagée, et super motivée 
pour limiter les effets de la transition vers le tout électrique.

2/ Participer à une aventure entrepreneuriale incroyable.

Martin et Pierre-Amans ont créé Bib en septembre 2021. Depuis, ils ont rejoint 
l’Incubateur Télécom Paris et Paris Techstars Accelerator et levé 200 000€ pour 
financer cette première étape de croissance.  
Aujourd’hui, Bib suit 2500 batteries, et ce n’est que la première étape ! 

3/ Rejoindre une culture d’entreprise, où tu auras les moyens pour progresser 
avec pour valeurs :  

1. Bienveillance et honnêteté : avoir une communication fluide et sans égo. Être 
capable de dire ce que l’on peut faire ou non.

2. Du travail pragmatique pensé pour durer. 

3. Responsabilité : Bib est la somme de toutes les actions de tous les bibers. 
Chacun est responsable, et a la capacité de faire bouger les choses

Quelques informations pratiques
Stage de 4 mois minimum à partir de Septembre 2022 (possible à partir de 
janvier 2023) 

Bureaux situés au 9 rue Dareau, à Paris (14e Arrondissement) 

Rémunération attractive 
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Une prise en charge à 50% de tes titres de transport 

Télétravail possible selon les missions 

Pour postuler
Envoie nous ton CV et quelques lignes pour te présenter à martin@bib-
batteries.fr (pas besoin d’une longue lettre de motivation)

Premier appel de 30 min avec Pierre-Amans pour faire connaissance, te 
présenter BiB et que tu puisses poser toutes tes questions 

Entretien d’1h avec Martin, avec une mise en situation technique. 

Possibilité d’embauche en CDI à l’issue du stage (si fin d’étude)


