
                                     
 
 
OFFRE DE STAGE INGENIEUR EN BIOMECANIQUE / STAPS 
 
6 mois, printemps/été 2018  
 
Evaluation de la condition physique 
 
Contexte et objectifs 
Alter Ego Digital intervient dans le domaine de la santé et du bien-être, plus 
précisément au niveau de la maintenance prédictive du corps humain, et propose à 
ses clients des programmes sportifs personnalisés alliés à une application mobile et 
des outils de suivi, afin d’optimiser la préparation des salariés à leur conditions de 
travail. 
Dans le cadre de sa collaboration avec le Laboratoire de Biomécanique 
Appliquée (Aix Marseille Université), la société souhaite aujourd’hui mettre à profit 
les avancées récentes en matière de modélisation numérique du corps humain pour 
optimiser ses outils de diagnostic et de suivi des salariés. 
  
Mission et Programme envisagés 
Le candidat aura d’abord pour tâche de conduire une analyse exhaustive de la 
littérature scientifique pour identifier et évaluer les techniques et outils disponibles 
dédiés à l’expertise biomécanique de la santé d’un salarié sur son poste de travail. 
Il s’agira dans un deuxième temps de définir un protocole de mesure 
complémentaire (stabilité, pressions, EMG, …), qui sera déployé sur site, et qui soit 
adapté au protocole d’évaluation tel qu’il est déjà pratiqué aujourd’hui. 
Enfin, l’ensemble des mesures pourront servir de données d’entrée à un modèle 
biomécanique du corps humain, afin de développer un «démonstrateur » (ou preuve 
de faisabilité) de quelques critères biomécaniques qui peuvent être élaborés à partir 
de simulations personnalisées d’un salarié dans ses conditions de travail propres. 
  
Profil recherché 
Elève Ingénieur Mécanique/Biomécanique ou STAPS, ayant une expérience 
antérieure en biomécanique et modélisation du corps humain, et/ou manipulations 
expérimentales sur volontaires. Bonne maitrise de Python ou Matlab. 
  
Lieu du stage 
Le stage se déroulera principalement sur le site du laboratoire partenaire (Marseille). 
Des déplacements réguliers sur le site de la société sont à prévoir. 
  
Rémunération 
Indemnité conforme à la réglementation (environ 500euros/mois). 
  
Contacts 
Nicolas Barbier, Alter Ego Digital, nbarbier@alterego-digital.eu 
Michel Behr, LBA, michel.behr@ifsttar.fr 
Maxime Llari, LBA, maxime.llari@ifsttar.fr Tel: 04.91.65.80.09 
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