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Evènement de clôture du
projet EcoCIRC
Inscriptions pour la clôture du projet EcoCIRC
Nous vous convions à l'évènement de cloture du projet EcoCIRC. Cet évènement aura lieu dans les locaux
de Silver Innov' à Ivry-sur Seine le mardi 3 mars 2020 à 13H30.
Vous pourrez trouver le détail du programme ci-après.

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire à l'avance via ce lien

Actu du réseau
Les ateliers du Centre de l'Entrepreneuriat de Choisy-le-Roi
Le territoire et ses partenaires de la création d’entreprise proposent des ateliers GRATUITS (3H/atelier) afin
de faciliter l’accès à l’information précise concernant différemment thèmes comme la gestion, le montage de
projet, le développement personnel etc.

Les modalités d’inscription sont disponibles dans les liens ci-infra:

Dates et thèmes de février ici

Actu des adhérents
Kosmos Smart Helmets (KSH) et leurs casques de
motos connectés étaient au CES de Las Vegas !

Retrouvez leurs interviews réalisées pour leur deuxième CES. Une
occasion unique pour eux de présenter au monde leurs casques qui
améliore la visibilité des motards et leur sécurité :
BFM TV.
Widoobiz.

IPSIIS est séléctionné parmi les finaliste du challenge
Hello Tomorrow
Nous félicitons IPSIIS qui a été sélectionné dans les 7 finalistes
"Smart City" du challenge Hello Tomorrow parmi plus de 5000
candidatures.
Retrouvez-les pour échanger au Global Summit le 12 et 13 mars
2020.

Natidiv dans la France qui bouge sur Europe 1
Vous pouvez retrouver le passage de Tatiana BIZARD fondatrice
de Natidiv sur Europe 1 dans "la France qui bouge" afin de
présenter leur nouveau biberon anti-grumeau, évolutif, écoconçu
et made in France.

Pour voir la vidéo c'est ici

SCALE SUR FRANCE INTER
Erik De Laurens cofondateur de Scale est interviewé par
Emmanuel Moreau et explique son projet en 2 minutes. L'occasion
pour SCALE de se faire connaitre lors de la chronique Esprit
d'Initiative.

Pour écouter l'interview c'est ici

NEOLITHE & SCALE
ÉTAIENT SÉLECTIONNES POUR CHANGE NOW.
Ces deux entreprises membres du Matériaupôle étaient
sélectionnés pour Change Now, l'occasion pour toutes deux de se
faire connaitre, de promouvoir leurs innovations et leurs impacts
positifs.

Recrutements
Nos adhérents recrutent !
Leurs offres vous intéressent ? Un de vos contacts correspond à une de leurs recherches ?
N'hésitez pas à y postuler ou à les diffuser autour de vous !

Bilum recrute 4 personnes !
Bilum, maison de création française fondée en 2005, redonne vie à des matières récupérées, oubliées,
patinées et destinées à être éliminées afin de confectionner avec l’aide d’artisans français des sacs,
accessoires et quelques pièces de mobilier.

Postes à pourvoir :
Directeur des opérations - CDI. un.e
assistant.e de prodution.e - CDI. un
assistant commercial & administratif.
Stage assistant de production.

Plus de renseignements et candidatures : recrutement@bilum.fr

Nanoe recherche un technico-commercial junior
Nanoe, entreprise industrielle innovante,recherche un nouveau
Technico-Commercial pour développer leur activité
d'impression 3D céramique.

Pour plus d'informations ou postuiler : par ici

Noir vif recherche un stagiaire en design industriel
Le poste est disponible dès que possible.
Vous pouvez trouver le détail de leur offre d'emploi via ce lien

3 postes à pourvoir chez Silver Valley
Envie d'innover pour la longévité ?
Silver Valley recrute:

Animateur de réseau http://bit.ly/35YDMV1

Stage COM http://bit.ly/2QZrCXO

Stage administratif http://bit.ly/2u445fh

Quaternion souhaite embaucher en CDI un ingénieur
pour son produit Ekilaya
À leurs côtés, vous participez à développer le système Gridshell, un
procédé constructif original et innovant qui demande des
compétences transversales en architecture, génie-civil et génie
industriel.

L'offre détaillée est disponible ici.

Quaternion recherche un architecte en stage
À leurs côtés, vous participez à développer le système de
structures modulaires en bois #Ekilaya, vous participerez à
défendre la qualité architecturale pour des événements

temporaires. Vous participerez à la #scénarisation des projets dans
différentes utilisations et contextes.

L'offre détaillée est disponible ici.

Offre de Stage IFSTTAR
Le candidat devra posséder des compétences en matériaux
polymères et en mécanique. Une expérience dans le domaine du
vieillissement des matériaux serait appréciable. Le goût de
l’expérimentation et du travail en équipe sera nécessaire pour
mener à bien ce stage.

Pour postuler à ce stage, merci d'envoyer votre CV, une lettre de
motivation et votre dernier relevé de notes à Laetitia Van
Schoors, Sandrine Marceau et Ugoline Soler.

Recherche d'un service civique pour aider à la
communication et valorisation des projets
associatifs d'Art Science 21
Le volontaire contribuera aux différentes phases de montage des
projets culturels intégrant les valeurs de solidarité et de citoyenneté
en lien avec les différents publics. Il contribuera à l'animation des
manifestations, actions organisées avec les partenaires : Offre
complète ici

Scale recherche un stagiaire
Scale recherche un stagiaire en biochimie et biotechnologie pour
une période de 6 mois. Le poste est basé à Arkinova à Anglet
(64).

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Vous êtes à la recherche d’un(e) stagiaire ou d’un(e) diplômé(e) ingénieur en
Sciences du Vivant ?
Nous vous proposons de diffuser vos offres d’emplois et de stages auprès des diplômés et étudiants de
Sup’Biotech, l'école des ingénieurs en biotechnologies :

POUR LES CDD, CDI, VIE :
Rdv sur le site de Sup’Biotech Alumni : http://bit.ly/35DDlAG

POUR LES STAGES :
Rdv sur Jobteaser : http://bit.ly/2qjjyq1

Plus de renseignements via ce lien

Événements
Participez à l’événement organisé par la SOLIDEO, le 25 février de 9h
à 18h à la Cité du Cinéma (Saint-Denis), pour rencontrer les premiers
constructeurs désignés des ouvrages Olympiques et Paralympiques,
dont ceux du Village des athlètes.

Autour de rendez-vous d’affaires et de stands de présentation
des ouvrages, vous pourrez échanger sur les besoins des
constructeurs et présenter vos solutions et offres pour la
réalisation des ouvrages Olympiques et Paralympiques.

Pour s'inscrire c'est par ici.

JEC World donne l'opportunité aux professionnels de rencontrer
l'industrie mondiale des composites. Dédié au développement du savoirfaire, des relations d'affaires, des canaux et des plateformes soutenant
l'industrie des matériaux composites, ce salon se tiendra les 3, 4 et 5 mars 2020 !

Si vous souhaitez vous rendre au salon, veuillez prendre attache
avec les équipes du Matériaupôle, nous pouvons vous fournir des
codes pour des entrées gratuites.

25 ans d'INTERSCULPT et 6e concours international
de scultpure numérique.
L'association ARS MATHEMATICA fêtera les 25 ans de son
évenement annuel INTERSCULPT destiné à promouvoir les
rencontres entre arts, sciences et techniques à la Galerie Maître
Albert, Paris 5e du 3 au 13 juin 2020.
Ils permettent ainsi de mettre en réseau des cybersculpteurs aux
sources d'inspiration variées mais dont le travail reste néanmoins
encore peu connu ou mal-compris du grand public ...voire des
spécialistes de l'art.

Plus d'informations : ici

A cette occasion, ils organisent le 6e concours international de
sculpture numérique. Les inscriptions ont lieu jusqu'au 29 février à
00h heure de Paris.

Informations et inscriptions : ici

Journée nationales des jeunes, Edition 2020 "en quête
de sens"
Les journées nationales des jeunes renforcent le lien entre le
monde de l'éducation et le monde professionnel au travers de
rencontres mutuelles sur le terrain. L’objectif : favoriser l’insertion
des jeunes dans le monde professionnel.

Prenez le LABEL JNDJ en ouvrant les portes de votre entreprise à
des scolaires ou en prenant rendez vous dans les établissements
pour raconter votre quotidien. Vous pouvez labéliser une action
éducation – entreprise qui est déjà programmée dans votre
calendrier. ▶ Quelques heures suffisent pour transmettre votre
passion, démontrer votre savoir-faire, rencontrer vos équipes...
▶ Votre inscription en 2 minutes et tous les conseils sur la
plateforme www.jndj.org

www.materiaupole.com
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