
 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Créée en 2014, MyLight Systems est née de la volonté de spécialistes en énergies renouvelables de proposer au grand public 

des solutions permettant à chacun de consommer sa propre énergie solaire, tout en gérant cette consommation de manière 

optimisée. L'optimisation est possible grâce aux solutions que nous concevons et fabriquons pour piloter les appareils 

électriques (chauffe-eau, pompe piscine, gros électroménager...) en fonction de la météo et des habitudes. 

 

 
 

Pour accompagner notre croissance, nous recrutons un.e alternant.e en master (école d’ingénieur ou faculté) sur un 

poste d’ingénieur tests et vérifications au sein de notre R&D.  

L’entreprise est portée par la valeurs suivantes, établies collectivement : 

• Durable 

• Responsabilité & liberté 

• Agilité 

• Collectif 

• Innovation 

• Efficience et performance 

 



 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dans le cadre de la refonte de nos systèmes Hardware, Firmware, Backend et Frontend, nos besoins en tests et vérifications 

augmentent de manière exponentielle.  

 

Dans une démarche d’optimisation du temps et d’amélioration de la qualité de nos produits et nos livrables, nous recherchons 

un.e alternant.e Ingénieur Tests & Vérifications pour nous accompagner dans la définition et la mise en place de tests 

automatisés.  

 

Dans un premier temps, ces tests porteront principalement sur le HW et le FW, puis ils pourront s’étendre sur la partie Back 

et Front dans un deuxième temps en fonction des résultats et du profil. 

 

Compétences clés requises : 

• DUT GEII ou mesures physiques de préférence  

• Maturité et rigueur, savoir-être, dans un contexte d'entreprise en pleine expansion 

• Volonté de s'intéresser, comprendre, améliorer nos solutions et nos systèmes dédiés à la gestion de l'énergie solaire 

• Un stage dans le domaine de l’énergie, dans un laboratoire ou un service de tests serait un plus.  

 

 

Volumétrie : 

• 6000 clients 

• 5 milliards de données (mesures électriques) 

• +250 nouveaux clients par mois 

• Plusieurs millions de nouveaux messages à traiter chaque jour 

 

Lieu de travail : à Meyzieu Z.I au Nord Est de Lyon, accessible en tram T3. 

 

Type de contrat : CDD alternance 

 

Merci d’adresser vos candidatures au service RH à : rh@mylight-systems.com 

 

 


