Inov recrute un designer
Inov Industrial Design recrute un designer industriel.
L’entreprise développe des projets dans le domaine de l’équipement et
aménagement d’espaces publics, notamment pour le secteur ferroviaire
Dans le cadre du développement de l’activité maquette ferroviaire, le
candidat aura en charge :
– La conception 3D suivant le savoir-faire de l’entreprise en étroite
collaboration avec les exigences des clients;
– De faire des revues design avec le client;
– La création des 2D pour l’atelier de fabrication et les sous-traitants;
– Le choix des matériaux;
– Le suivi QCD de son scope de travail;
– Le suivi technique avec le client;
– Par moment, la rédaction de documents techniques en français ou en anglais;
– Par moment, aller supporter les équipes à l’atelier.
– Déplacement à prévoir en Europe et au-delà.
Ceci en coordination étroite avec les autres membres de l’équipe, dans une
optique de satisfaction du client, de respect des processus et d’optimisation

des coûts.
Profil
– Designer industriel avec expérience de dessin confirmé ou
dessinateur(trice) industriel en mécanique.
– Bonne maitrise d’un logiciel de conception 3D (Catia, Solidwork), Solidwork
est un plus.
– Bonne maitrise de la suite adobe (Illustrator).
– Être à l’aise avec l’anglais tant à l’écrit que parlé.
– Vous communiquez aisément.
– Vous vous distinguez par votre créativité et votre pragmatisme.
– Méthodique, vous êtes proactif, rigoureux, autonome et tenace.
– Les nouvelles technologies vous animent.
– Vous avez un esprit d’équipe et vous vous épanouissez dans un environnement
collaboratifs
– Être manuel(le) et avoir un esprit pratique est indispensable.
– Avoir une expérience dans le maquettage est des atout.
– Vous avez la volonté d’apprendre et de vous développer.
Offre
– Un contrat à durée indéterminée
– Un travail varié et différent dans un domaine à forte valeurs ajoutées.
– Un package salarial à la hauteur de votre expérience et de vos compétences.
– Un environnement de travail dynamique et fertile.
Contact : contact@inov.be
Notre reportage photo sur l’entreprise est ici.

