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Les ultrasons pour la santé, la sécurité et la qualité 

 

Offre de stage  

Vous êtes en 3ème année d’école d’Ingénieur dans le domaine de la mécanique et souhaitez rejoindre une 

équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe ? 

Nous vous proposons un stage au sein d’une PME familiale et à taille humaine située dans un écrin de 

verdure à 10 km de Besançon. 

 

Au sein de l’équipe Industrialisation et rattaché au pôle « Procédés de fabrication », vous contribuez à améliorer la 

performance industrielle en réduisant les non-conformités, en sortie du process de rectification et en sortie du 

process de préparation des céramiques. 

 

Pour mener à bien ce projet, vous travaillez sur deux sujets différents, en collaboration étroite avec l’atelier et les 

différents métiers de l’équipe Industrialisation: 

 

Sujet n°1 - Développement d’un simulateur de rectification et exploration du potentiel de nouveaux disques 

d’usinage. 

 

Pour développer cet outil visant à simuler les épaisseurs de composite à éliminer lors de l’opération de rectification, 

vous :  

- Vous appropriez les fondamentaux des procédés « usinage au disque » et « rectification »  

- Collectez les données de fabrication et les écarts par rapport aux spécifications visées 

- Développez un outil de simulation pour la rectification, le testez et l’ajustez au fur et à mesure des retours 

d’expérience. 

 

En parallèle, vous identifiez de nouveaux disques avec des profils de découpe plus optimisés. 

- Vous recherchez de nouvelles références de disques, les approvisionnez, les testez en production et faites des 

préconisations. 

 

Sujet N°2 - Conception et développement d’un équipement de découpe des plaques de céramiques 

 

Vous concevez et développez un équipement permettant de réaliser cette opération de découpe dans le respect 

des critères Sécurité, Qualité, Coût, Délai. Pour cela, vous : 

- Définissez un cahier des charges fonctionnel et technique 

- Réalisez la conception, approvisionnez et assemblez l’équipement, réalisez les tests en atelier 

- Participez à la formation des opérateur(trice)s 

- Qualifiez l’équipement en production 

 

Stage d’une durée de 6 mois, possibilité de transports en commun. 
 

 

IMASONIC est un des leaders mondiaux dans le domaine des transducteurs à ultrasons pour des applications 

médicales et industrielles (CA : 15 M€, 135 salariés). Nous concevons et fabriquons des produits adaptés aux besoins 

de nos clients, à forte valeur ajoutée en petites et moyennes séries.  Depuis plus de 30 ans, toujours en recherche de 

solutions innovantes, nous sommes aussi reconnus pour la qualité, la fiabilité et la performance de nos produits que 

nous exportons à 80%. 


