Designer industriels et architectes, à
vos candidatures!
Le bureau d’architecture Crahay et Jamaigne situé à Malmedy,
cherche un designer industriel.
Existant depuis une vingtaine d’années, ce bureau souhaite développer en
parallèle du mobilier et des objets d’aménagement.
Pour cela, ils sont à la recherche d’un designer industriel dont la mission
serait idéalement complète :
aide à la conception
tracé de plans et de 3D
mise au point prototypes en partenariat avec fabricants
suivi production
…
Une personne créative, très rigoureuse et autonome qui a une bonne

connaissance de tout le processus de la conception jusqu’à la vente et
capable de valider les différents stades, coordonner les différents
partenaires, assurer un suivi marketing et budgétaire, …
L’objectif est une collaboration sur le long terme.
Envie d’en savoir plus sur ce bureau d’architecture d’une dizaine de
personnes situé à Malmedy ? Surfez sur www.crahayjamaigne.com

Vraiment Vraiment cherche un-e designer/ architecte expérimenté-a
pour Bruxelles.
Pour l’agence bruxelloise, Vraiment Vraiment cherche un-e excellent-e
designer / architecte ayant au moins deux ans d’expérience professionnelle et
l’envie de s’engager auprès de clients publics et privés agissant en faveur
de l’intérêt général.
Vous concevez et mettez en oeuvre les différentes phases des projets de
l’agence, en équipe et, assez rapidement, avec une capacité à agir en tant
que chef-te de projet.
Vous garantissez un haut niveau d’exigence en matière de direction
artistique, de sens et d’utilité des projets.
Vous conduisez des phases d’analyse des besoins avec des grilles
d’observation et des supports variés (enquêtes participantes, entretiens,
vidéo, films, audio, cartographie, etc.).
Votre mission
Vous concevez et animez des temps de travail avec des usagers, des
habitants, des agents publics, des élus, des partenaires, etc.
Vous produisez des livrables de qualité et savez gérer la relation avec
les clients au quotidien.
Vous accompagnez la production et la livraison de produits et projets
matériels avec des prestataires extérieurs (production de mobilier,
suivi de minichantiers, … )
Vous participez à la vie de l’agence et à son déploiement.
Ce challenge est pour vous? Consultez le site de Vraiment Vraiment ou
postulez directement à cette adresse venezdonc@vraimentvraiment.com

