
 

 

 
Myocene est une société High Tech liégeoise qui développe et commercialise des dispositifs 
uniques et innovants de mesure de la fatigue et de la performance musculaire destinés aux sportifs 
de compétition. Grâce à la combinaison d’algorithmes mathématiques et d’intelligence artificielle, 
la mesure très précise et le monitoring de la performance et de la fatigue musculaire vont 
révolutionner l’entraînement sportif. 
Dans le cadre du développement de ses produits à fort potentiel, elle est à la recherche d’un(e) : 
 

DEVELOPMENT AND PRODUCTION ENGINEER 
 
Les produits s’articulent autour d’un support mécanique, d’une électronique embarquée et d’un 
logiciel. En tant que Development and Production Engineer, vous gérez le développement des 
nouvelles générations de produit et la production. 
 
Fonction : 
• Développement des nouvelles générations de produit :  

o Gestion de projet 
o Participation active à la phase de conception : 

§ Acquisition de matériel 
§ Réalisation de maquettes  
§ Assemblage de prototype  
§ Tests 
§ Validations 

o Interactions techniques avec les ressources internes et externes pour le développement des 
produits : 

§ Identification des problèmes et solutions  
§ Suivi des avancements 

• Production : 
o Définition du processus d’assemblage 
o Identification, mise en place et gestion des sous-traitants  
o Mise au point et suivi des tests pour le contrôle qualité  

 
Profil : 
• Ingénieur (Master) avec minimum 5 ans d’expérience  
• Connaissances en mécanique, électronique et informatique 
• Expérience dans le développement et la production de dispositifs 
• Désireux de s’investir dans un projet innovant au sein d’une petite équipe 
• Polyvalent, dynamique, curieux, capable de travailler en autonomie, orienté solutions  
• Langues : Français et Anglais 

 
Nous vous offrons : 
• Un CDI dans une startup en développement rapide, gérée par un management expérimenté et 

disposant d’importantes ressources  
• L’occasion de travailler dans un domaine totalement neuf et disruptif 
• Un cadre de travail stimulant au sein d’une équipe d’entrepreneurs à succès  
• L’opportunité de prendre des responsabilités importantes au sein de la société  
• Des conditions salariales avantageuses adaptées à votre expérience 

 
Contact : 
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à l’attention de Jean-Yves Mignolet, par e-mail à 
l’adresse jobs@myocene.com. 
 
Nos bureaux sont situés dans les nouveaux bâtiments du Val Benoît, à proximité de la gare des 
Guillemins et d’une sortie d’autoroute. 


