Offre d’emploi : designer produit /
industriel – cdd – temps plein
Design TRP, agence de Design industriel à Namur, recherche un Designer
Produit/Industriel à temps plein.
Le Designer idéal aime créer et développer de nouvelles innovations et
comprend comment (et pourquoi) la conception de produits et de services peut
être un moteur de croissance stratégique pour nos clients. Il (Elle) connait
comment donner vie au concept par des croquis, modélisations 3D et des
prototype physiques.
Toujours dans l’idéal… Il (Elle) possède des connaissances créatives et
techniques pour accompagner un client de différents niveaux de maturités,
avec des techniques de Design Thinking, d’intégration de données techniques
(matériaux / procédés) et de spécifications industrielles en vue de son
lancement.
Et si certaines notions semblent encore flous, la personne aura la curiosité
et l’autonomie nécessaire pour aller chercher les informations nécessaires…

Missions de base
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
Missions spécifiques
Réaliser des études de marché qualitatives et quantitative
Encadrer une équipe
Superviser la réalisation de projets
Diriger un projet
Suivre techniquement et administrativement tout ou partie de la
fabrication du produit
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 en CDD de 6 mois en vue d’un CDI
Des défis passionnant dans des secteurs de pointe
Un environnement dynamique dans le nouveau bâtiment du Trakk à Namur

Candidature à envoyer à tony@designtrp.com
Contact:
Agence Design TRP

0473 11 44 61

