Offre d’emploi – Décembre 2020

Designer Industriel | 1 POINT 61
1POINT61 est activement à la recherche d’un profil de design industriel à
temps plein.
1POINT61 est une entreprise de conception de produits innovants basée en
Wallonie, Belgique. Leur mission principale est d’être le meilleur partenaire
pour la conception de nouveaux produits. Avec un esprit stratégique et
technique, ils assurent fournir des solutions à haute valeur ajoutée qui
conduisent le succès commercial de leurs clients.

Ayant acquis leurs connaissances, leur expérience et leur créativité dans
diverses industries telles que l’aérospatiale, le nucléaire et les soins de
santé, ils ont développé une approche distinctive qui répond à tous les défis
que les entreprises de toutes formes peuvent avoir lors de la création d’un
nouveau produit.

L’activité de base consiste à :
Consulter les clients, les ingénieurs ou les spécialistes en production
afin d’établir les contraintes et opportunité du produit
Analyser les informations conditionnant la création du produit :
contraintes de fabrication, usage du produit, stratégie de l’entreprise
ou de la marque, besoins et attentes du client et des utilisateurs
finaux
Effectuer des recherches esthétiques, fonctionnelles et techniques
Sélectionner un concept, le développer et étudier sa réalisation
Présenter divers avant-projets au client
Réaliser des croquis, dessins ou modèles 3D
Réaliser une maquette ou un prototype
Accompagner le lancement industriel de projets
Profil :
Concilier des activités de création avec des contraintes strictes
Respecter les délais et impératifs des projets
Bonne maitrise du logiciel de conception 3D Solidworks.
Bonne maitrise de la suite adobe (Illustrator/In design / les autres
sont un plus).
Bonne maitrise de la suite Office 365
Être à l’aise avec l’anglais tant à l’écrit que parlé.
Vous vous distinguez par votre créativité, votre curiosité et votre
envie d’avancer.
Les nouvelles technologies vous animent.
Vous avez un esprit d’équipe et vous vous épanouissez dans un
environnement collaboratif
Offre :
Un contrat CDD d’un mois renouvelable en vue d’un CDI futur
Des défis passionnants dans des secteurs de pointe
Un environnement dynamique dans le nouveau bâtiment du Trakk à Namur

Comment postuler ?
Pour candidater, envoyez votre cv à l’adresse suivante : maxime@1point61.com
Télécharger l’offre

Designer | Lilliputien

Vous
Vous
Vous
?
Vous

êtes prêt pour un défi innovant et créatif ?
aimeriez rejoindre une équipe pétillante de ‘Mom-designers’ ?
avez le sens du détail et un intérêt particulier pour la petite enfance
suivez les dernières tendances lifestyle ?

Rejoignez le Design Studio de Lilliputiens à Saintes (Belgique)!

Responsabilités
Imaginer, créer, illustrer et développer des concepts de jeux et jouets

répondant à l’âge de la cible tout en respectant l’ADN de la marque.
Mission :
Travaillant en étroite collaboration avec la responsable R&D :
Vous suivez continuellement les tendances du monde de la petite
enfance
Vous proposez des idées, des concepts, des matières innovantes
pour les nouvelles collections
Vous créez des concepts correspondants au briefing en respectant
l’âge de jeu, l’objectif prix, les délais, …
Vous réalisez des maquettes et les dossiers techniques des
projets répondant aux normes de sécurité en vigueur
Vous effectuez toutes les étapes de modifications pour aboutir
au produit final

Qualification
Pour ce poste Lilliputiens recherche un candidat muni d’un
diplôme (bachelier ou master) d’Illustrateur ou de Product Designer qui
peut présenter 3 à 5 années d ’expérience dans le monde de la petite
enfance.
Vous avez une très bonne connaissance des outils Adobe
(Illustrator & InDesign)
Une bonne connaissance du processus de développement produit est
un atout.
Vous êtes rigoureux, créatif et curieux et vous parlez et
écrivez couramment le français et l’anglais.
La connaissance de programmes 3D est un plus

Nous vous proposons un emploi à temps plein dans une entreprise dynamique
faisant partie du Juratoys Group

Saisissez votre chance !
Pour candidater, envoyez votre CV à cpermentier@lilliputiens.be avant le 18
décembre 2020.
Voir l’offre

