
 
     
Venez rejoindre une jeune société innovante, pionnière dans l'offre de salles de collaboration 
 
KAMO est une entreprise entièrement dédiée aux espaces collaboratifs 
 
Nous concevons, fabriquons et installons du mobilier avec de la technologie intégrée pour les salles 
de réunion, les learning labs, les bulles de communication, les espaces de créativité ou encore les 
salles de direction. 
Nos produits sont développés afin d’intégrer toutes les solutions de connectique ou de technologies 
de collaboration en salle : partages de contenus, visioconférence, multimédia, etc … 
 
Nous distribuons nos produits à travers un réseau d’intégrateurs tertiaires ou technologiques en zone 
EMEA (Europe, Middle-East, Africa) 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un stagiaire H/F (quatre à six mois minimum). 
Basé(e) à Chartres 
 

Le Stagiaire :  
 

Conception d’un espace collaboratif 
 
Sous la responsabilité d’un maître de stage, vous serez impliqué(e) dans la conception et 
la réalisation d’un espace collaboratif permettant d’accueillir jusqu’à 6 personnes. 

 

La particularité de cet espace sera son design cosy et sa grande modularité, autorisant 

toutes les formes de collaboration. La solution devra être pensée de manière globale : 
mobilier, agencement et technologies de la collaboration. 

 

Concrètement, après une période de formation à nos outils et à nos solutions, le stagiaire 

devra accompagner le maître de stage dans les tâches suivantes : 

  
- benchmark des solutions existantes sur le marché 

 

- finalisation du cahier des charges fonctionnel 

 
- plans 2D et 3D répondant au cahier des charges 

 

- réalisation d’un prototype en partenariat avec l’usine 

 
Ce stage implique d’échanger et travailler avec les chefs de projet en interne ainsi que 

les prestataires extérieurs. 

 

Votre Profil : 

 
- Formation supérieure scientifique de type école d’ingénieur. 

 
- Compétences en CAO : Inventor de préférence 

 

- Envie de s’impliquer dans une start-up qui développe des concepts innovants 

 
- Curieux et autonome dans son travail 

 

- Anglais courant 



 
 

 

Ce que nous offrons : 
 
- Une équipe de startup dynamisante 

 

- Un métier passionnant en constante évolution au carrefour de nombreux savoir-faire : 

nouvelles technologies de la collaboration, multimédia, agencement des espaces 

 
- Un environnement de travail agréable 

 
- Une rémunération mensuelle de 1.307,5€ (gratifications : 577,5 euros + indemnités 

logement/déplacement : 730 euros) 
 

- La possibilité d’embauche en CDI à l’issue du stage 

 
- La possibilité d’évoluer à l’international 

 
 

Merci d'adresser vos candidatures (CV+lettre de motivation) sous la réf. Stage KA-@M20 à 
jobsinmotilde@gmail.com 

 

mailto:jobsinmotilde@gmail.com

