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Stagiaire pour l’étude de la communication à distance avec les appareils 

installés  

 

Qui sommes-nous 
ReVolta est une start-up se spécialisant dans le stockage d’énergie pour les bâtiments du secteur tertiaire -

sur base de batteries de voitures électriques- ainsi que des services de gestion optimale des batteries auprès 

des marchés énergétiques (en fonction de la consommation du bâtiment, de la production solaire, et des 

prix de l’énergie). Ainsi, les moyens de stockage d’énergie proposés par ReVolta sont durables non 

seulement environnementalement mais aussi financièrement.  

La firme est une start-up forte de deux valeurs-clés : la volonté d’avoir un fort impact dans son milieu 

sociétal et l’ « empowerment » de ses clients à devenir acteurs de leur propre usage d’énergie. 

Description de la mission 
Révolta développe ses algorithmes d’optimisation pour être installés sur un microcontrôleur local avec les 

batteries. Ces algorithmes possèdent plusieurs paramètres qui peuvent être optimisés avec le temps, et 

enregistrent les données mesurées sur le microcontrôleur. Le contrôle à distance de ces microcontrôleurs 

permettra d’optimiser en temps réel les paramètres des algorithmes selon les besoins du client, et de 

récupérer toutes les mesures dans notre base de données. 

Dans ce cadre, ReVolta recherche une personne qui étudiera la communication à distance avec les appareils 

installés. Cette étude se concentrera sur plusieurs axes : la technologie utilisée, l’interface entre les 

machines, la communication avec Elia (le gérant du réseau de transmission belge), la cyber sécurité, et 

l’échange de données.  

Profil recherché 
Profil IT en fin d’études, spécialisé communication, avec un esprit analytique, curieux, autonome et moteur.  

Ce qui est offert 
ReVolta propose de travailler dans la réalité stimulante d’une start-up à ses débuts mais à fondateurs 

reconnus dans le domaine, ambitieuse et porteuse d’un fort impact sociétal. 

Via cette mission le/la candidat(e) approfondira ses capacités de développement de solutions de 

communication en tenant en compte des besoins concrets quant à leur utilisation. Il/Elle aura aussi et 

surtout une opportunité de s’adresser au grand public d’entreprises que ReVolta vise comme clients en étant 

force de proposition, et donc une expérience directement valorisable dans ses fonctions futures. 

Lieu :        Durée : 
Saint-Gilles, Bruxelles     3 à 6 mois 

Sollicitation :  
Intéressé(e) ? info@revolta.co pour adresser vos CV/candidatures et questions subséquentes. 
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