Offres d’emplois dans le secteur du
design
Les offres d’emploi à pourvoir sont :
Knok Design – Graphic designer chez Knok Design
Synergie – webdesigner pour une entreprise active dans le domaine de la
publicité
Synergie – sales CAD designer pour une PME qui réalise des aires de
jeux
Plus One – UX/UI Designer Medical Device Start-up pour International
Diabetes Federation

Knok design est à la recherche
plein)
Description de la fonction :

d’un Graphic Designer

(Temps

Conception graphique : logos & identités visuelles, supports variés,
préparation pour la production
Création d’interfaces web : ergonomie & expérience utilisateur, bonne
connaissance des contraintes, utilisation des outils spécifiques
Relation client : conseils divers, briefings & réunions, gestion de la
relation client
Profil :
Vous faites preuve de rigueur, d’un esprit créatif et vous maîtrisez les
logiciels de la suite Adobe
Vous avez des grandes qualités relationnelles, vous êtes curiaux et avez
la soif d’apprendre
Vous aimez les challenges, travailler en équipe
CV à envoyer avant le 22/03/2019.
Voir l’offre complète

Synergie – est à la recherche d’un Web Designer pour une
entreprise active dans le domaine de la publicité (temps plein)
Description de la fonction :
Procéder à la R&D des produits proposés, en adaptant les projets aux
capacités de l’atelier
Elaborer des plans, schémas ou dessins en tenant compte des vues,
sections et coupes de la pièce
Procéder à des mises en situation 3D
Etablir la liste des composants dans un cahier des charges
Profil :
Vous êtes doté d’une GRANDE CRÉATIVITÉ
Vous avez des connaissances techniques en menuiserie et impression
Vous maitrisez Solidworks, de S-wood
Vous avez une expérience probante de 2 ans
Vous maitrisez l’outil informatique dans le cadre commercial
Numéro Aviq est un atout
Lieu du travail : Bertrix, Type de contrat : CDI
Voir l’offre complète

Synergie – est à la recherche d’un Sales CAD Designer
société active dans la création d’aires de jeu
Description de fonction :

pour une

Création et mise en plan d’unités de jeux sur le logiciel Autocad
version 2016 et modélisations 3D
Réalisation de vues couleurs sur 3DS Max pour la mise en valeur du
produit.
Mise en page, documents de présentation, conceptions graphiques
Profil :
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau bachelier dans un des domaines
suivants : design industriel, design produit, CG Artist, Architecture
d’intérieur
Vous avez entre 0 et 5 ans d’expérience.
Vous êtes créatif et avez le sens du détail.
Vous avez l’esprit d’initiative, êtes capable d’évoluer de manière
responsable et autonome au sein d’une équipe jeune et dynamique.
Contrat : mission d’intérim en vue d’engagement
Début de la mission : immédiatement
Voir l’offre complète

Plus One – UX/UI Designer Medical Device pour une start-up à
Mont- St Guibert
Description de la fonction :
Création de l’expérience utilisateur pour les applications des
moniteurs de glucose sur base des besoins de l’utilisateur/ recherches
de l’utilisateur
Interaction, visual et motion design
Ecrire des « user stories » détaillées pour les développeurs des
applications, sur base de l’input des développeurs et des ingénieurs
test
Conception du graphisme du guide « quick start » et pour les
instructions d’utilisation
Profil :
Diplôme en informatique ou webdesign
Expérience solide dans la création d’applications mobiles
Expérience avec Origami ou autre outils de prototypage
Bonnes connaissances en Sketch
Anglais courant
Type de contrat : CDI, Temps plein
Début du contrat : au plus vite
Lien vers l’offre d’emploi en Anglais

