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aliunid. L‘approvisionnement en énergie de demain. Numérique, décentralisé, décarboné. aliunid (all you 
need) est une entreprise de fourniture d‘énergie numérique. Grâce à des données en temps réel et à une plateforme 
IoT 100 % suisse, Aliunid mesure, analyse et contrôle les flux d‘énergie depuis le client final jusqu‘à la centrale électrique 
en passant par le transformateur. Le système d‘approvisionnement devient flexible et commence à respirer. Un 
approvisionnement en énergie renouvelable et respectueux du climat devient possible. Aliunid, fondée en tant que 
start-up en 2018, est financée par la Confédération suisse et l‘Union européenne. Elle développe ses produits dans le 
cadre d‘un test national sur le terrain en collaboration avec les principales universités suisses. aliunid AG est soutenue 
par une vingtaine de fournisseurs d‘énergie, de producteurs d‘énergie hydroélectrique et de développeurs IoT Suisses 
innovants. www.aliunid.com

Vos tâches et responsabilités :
Dans votre rôle et votre fonction, vous contribuerez à analyser, agréger, visualiser et enfin utiliser les données collectées 
par notre plateforme Aliunid IoT à des fins de contrôle. Cela inclut le développement de notre jumeau numérique, y 
compris les structures de données nécessaires. En outre, vous développez des algorithmes pour les solutions aliunid, vous 
effectuez la modélisation du système et créez la base de la régulation et du contrôle. 

La numérisation, l’Internet des objets et la technologie énergétique vous fascinent, et vous voulez être à la pointe de 
la technologie et contribuer à façonner l’avenir de l’industrie énergétique. Vous aimez travailler et apprendre dans une 
start-up agile, avec beaucoup de liberté créative, et vous apportez la motivation, la flexibilité, la mobilité et l’initiative 
nécessaires. 

Vous avez terminé votre licence ou votre master en génie mécanique ou électrique et vous souhaitez acquérir de 
l’expérience dans les domaines de l’apprentissage des machines, du génie de la commande, de la modélisation des 
systèmes, de la visualisation et de l’analyse des données pendant un stage. Vous parlez et écrivez en allemand et en 
anglais. Un grand avantage si vous parlez également le français. 

Si vous avez une première expérience des outils communs (Matlab, Python) et que vous souhaitez approfondir ces 
connaissances dans le cadre d’un stage industriel de 6 à 12 mois, nous attendons avec impatience votre candidature. 
Votre lieu de travail est Sion. Le poste peut être occupé immédiatement ou à convenir.

Veuillez répondre à ces 3 questions au lieu d‘une lettre de motivation :
• Pourquoi voulez-vous travailler dans une start-up ? 
• Qu’est-ce qui vous rend spécial ?
• Que voulez-vous apprendre pendant votre stage ?

Vous êtes intéressé ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète en ligne ou à l’adresse info@aliunid.com. 
Seules les demandes directes seront prises en considération. Pour toute question complémentaire, veuillez 
contacter Till Richter, notre responsable des données :  till.richter@aliunid.com, www.aliunid.com

Pour renforcer notre équipe, nous proposons un

Stage industriel de 6 à 12 mois Contrôle des 
systèmes électriques (100 %)


