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A propos de nous 

Skyted a été créé par un ex-Airbus pour transformer et digitaliser l’expérience passager à bord des avions et 
futurs taxis volants. Dans un monde post Covid et digital, Skyted sera la première société à développer des 
solutions complètes ‘’Passenger Centric’’ pour offrir aux milliards de passagers annuels des services a bord 
valorisés à 130 milliards de dollars en 2035. 

Skyted Audio développe un casque qui permet de passer des calls à bord – Vidéo call ou service conciergerie 
– en toute confidentialité et respect des autres passagers. Ce produit 3-en-1 peut être utilisé dans tout 
espaces et permet à son utilisateur de parler dans une bulle silencieuse. 

Nous sommes en cours de discussions avec des compagnies aériennes et nous souhaitons créer une equipe 
technique acoustique pour comprendre les attentes clients et définir mesures, technologies et processus pour 
y parvenir.    

D’autres applications sont prévues autour du thème de la confidentialité : Transport, Bureau, Diplomatie.  

Skyted souhaite travailler en partenariat avec le LAUM pour lancer en mode Agile un prototype mi 2022. 

Plus d’infos sur : https://skyted.co/  

Description du poste 

Dans le cadre du développement du casque Skyted Audio, nous recherchons un spécialiste en acoustique – 
Ingénieur/Post doc - pour la phase recherche et développement et production. Vous serez amenés à travailler 
sur toutes les étapes de la conception du produit, du choix des techniques et matériaux au produit final en 
passant par le test du prototype. 

Ce poste pourra évoluer très rapidement sur un poste de Directeur Technique Acoustiques avec le statut de 
Co-fondateur (actionnaire de la société SKYTED Audio et participation au comité stratégique).  

Vos principales missions seront a - très - court terme : 

• Conseiller l’équipe actuelle sur la fabrication en cours d’un prototype en fin T1 2022.  
• Modéliser et construire des prototypes en mode itératif afin d’améliorer la qualité du 

process/produits.   
• Préparer les différents bancs d’essai et protocoles d'étude. 

 
A moyen- terme : 

• Faire une étude bibliographique sur les sujets acoustiques pouvant servir de briques technologiques. 
• Sélectionner les principales pistes technologiques pour les versions suivantes.  
• Définir les Milestone pour la roadmap acoustique a 6 mois et sur plusieurs années.   
• Suivre le processus industriel pour assurer une qualité du produit final sur une grande série.  
• Préparer et présenter les présentations auprès des grands comptes Airlines, compagnies ferroviaires 

à l’international.  
• Gérer notre stratégie IP.  
• Initie des partenariats avec l’industrie : Laboratoires, centres de recherches, industriels….  
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Profil recherché 

• De formation Bac +4/5 ou doctorant en acoustique, vous avez un bon niveau d’anglais 
• Vous avez des compétences spécifiques sur un ou plusieurs des sujets suivants :  

Principes d’acoustique et de vibration 
Absorption de son  
Evaluation de la qualité de son 
Gestion de la voix humaine 
 

• Vous avez envie de vous engager dans une aventure start-up et vous êtes indépendant, autonome 
et polyvalent. Nous cherchons une personne attirée par l’entrepreneuriat,ses risques et avoir un 
passeport. !  

Les conditions 

• Suite à son transfert de Singapour, la société est cours de création à Toulouse.  
• Le poste peut être basé à Toulouse, au Mans ou en télétravail selon profil. 
• Conditions à définir selon profil du candidat, niveau d’étude et compétences. 
• Nous cherchons un/une candidat pour commencer à travailler très rapidement sur notre projet – 

Décembre 2021. 
• Convention de stage, post doc à définir selon profil et disponibilité. 

 

Contact : 

Stephane HERSEN- CEO & Fondateur  

06 09 34 34 16 

Shersen118@gmail.com   
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