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Position du sujet, cadre de l’étude 
 
DPS est une société experte dans le domaine de la conception et de la simulation numérique. Nous fournissons des outils 
logiciels et des services à forte valeur ajoutée auprès de nos clients afin d’optimiser le développement de leur produits. Notre 
savoir-faire de spécialiste et l’innovation technologique est au cœur de notre réussite auprès de très grands comptes 
industriels internationaux comme Renault-Nissan, Honda, Ford, Mercedes, TOTAL, AIRBUS, BAe, Safran, Boeing, ….  
 
Le projet « MIMe » est un projet ambitieux d’une durée de 36 mois, porté par DPS et impliquant pas moins de 9 partenaires 
parmi lesquels des grands groupes comme PSA et Valeo, pour un budget total de près de 5 M€. Son objectif est de permettre 
une collaboration instantanée et efficace dans les projets d’ingénierie multi-métiers (mécanique, électronique, etc.) et multi-
entreprise (grands groupes et équipementiers).  
 
Dans ce cadre, DPS souhaite fournir aux industriels une solution logicielle d’ingénierie collaborative. Ce produit facilitera le 
travail collaboratif entre les différents acteurs métiers entrant dans le processus industriel de création de produits (ingénieur 
concepteur, designer, ingénieur en simulation, etc.) en encapsulant un ensemble de technologies innovantes permettant la 
sauvegarde, le partage et la validation des connaissances métiers des différents utilisateurs du système. 
 
Dans le cadre de sa mission, le stagiaire évoluera en équipe sous la responsabilité du Chef de Produit Logiciel. Des travaux 
seront également menés avec le Chef de Projet Logiciel et son équipe. 
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Au quotidien, il interviendra en tant qu’ingénieur d’application sur le logiciel. Après une formation sur les technologies 
utilisées sur le projet,  

- Il participera à l’élaboration de solutions techniques 
- Il rédigera des spécifications techniques 
- Il développera des connecteurs entre notre solution logicielle et les applications métiers de nos partenaires industriels 
- Il assurera le support de l’application 
- Il sera apte à former les différents clients industriels 
- Il participera à l’implémentation du logiciel directement chez les grands groupes et les autres partenaires du projet 

MIMe 
 
 
Compétences souhaitées 

 Connaissance de la conception (CATIA V5 ou autre) et de la simulation numérique 
 Connaissances en programmation 
 Clarté et rigueur rédactionnelle 
 Gout pour le travail en équipe 
 Gout de l'innovation 

 
 
Vous êtes curieux, vous êtes autonome, vous avez un bon relationnel et vous savez vous adapter rapidement à de 
nouveaux environnements de travail. 
 
 
Autres informations jugées intéressantes pour les élèves 

 Stage de fin d’études (6 mois). 
 Forte possibilité d’embauche de l’élève ingénieur suite au stage. 

 


