Offres d’emplois
Les postes à pourvoir sont:
1. Timbtrack –web (UX) Designer chez Timbtrack
2. Managing director au Bureau Européen des Associations de Design (BEDA)
3. Designer-deviseur-dessinateur chez Technique Voile

1. Timbtrack

recrute en web (UX) Designer (temps-plein)

Description de la fonction
Le designer UX / UI sera amené à réaliser les tâches suivantes:
continuer le développement de la plateforme web en collaboration avec
l’équipe de développeurs: www.timbtrack.com;
travailler en étroite collaboration avec le fondateur de l’entreprise
pour définir les besoins en termes de layout et design;
suivre une méthodolgie scrum comprenant plusieurs livraisons par
intervalles de quelques semaines et des rétroactions de la part des
consommateurs;
être capable de créer des éléments graphiques et de les communiquer à
l’équipe de développeur ou les coder soi-même;
être capable de comprendre la façon de travail de nos forestiers.
Profil et expérience
Une bonne expérience en 2D design, web design, infographie, gaming ou user
experience.
Bonne connaissance en JavaScript / HTML / CSS (requis)
La connaissance de VueJS / Angular / React est un atout.
Avoir travaillé avec Git (ou similaire)
Très bonne connaissance de la suite Adobe, plus particulièrement Illustrator,
Photoshop et Xd.
Etre ouvert et avoir un bon sens de la communication.
Envoyant CV et lettre de motivation en anglais uniquement.
Voir l’offre complète

2. Le Bureau Européen des Associations du Design recrute un Managing
Director
Description de la fonction
Le BEDA recherche un.e Managing Director (freelance, à temps partiel) pour le
rejoindre à un moment décisif de son développement. Ce rôle implique:
le support au développement de l’implication des membres et de
l’adhésion de nouveaux membres;
le développement des contacts avec la Commission Européenne, ainsi

qu’avec d’autres partenaires et personnes clés;
le bon déroulement de la gestion des activités courantes.
Le Managing Director travaillera en étroite collaboration avec le Président
et le Conseil d’Administration de BEDA. Il/elle sera également le premier
point de contact des membres de BEDA.
La mission est une mission freelance basée idéalement à Bruxelles (ou proche
de Bruxelles). La langue de travail est l’anglais.
Profil et expérience
Info complète
Deadline
Postuler avant le 18/01/19, en envoyant CV et lettre de motivation (rédigés
en anglais), à office@beda.org
Voir l’offre complète

3. L’entreprise Technique Voile engage un designer-deviseur-dessinateur
CDI
Description

en

de la fonction

Technique Voile est une entreprise spécialisée dans la réalisation de voiles
destinées principalement à des bateaux et immeubles.
Le poste de designer-deviseur-dessinateur consistera à:
Dessiner les avant-projets ;
Établir les devis ;
Effectuer les relances commerciales ;
Réaliser les plans de fabrication et fiches de travail ;
Gérer les commandes des fournitures en relation avec la commande du
client (ferronnerie, tissus, …) ;
Organiser le planning des montages avec les monteurs en extérieur.
Profil et expérience
Une bonne connaissance de Sketchup, Illustrator et Autocad 2D (ou similaire)
est requise.
Vous êtes designer ou dessinateur industriel ou deviseur créatif.
En dépit du fait que vous ne vous déplacerez pas en clientèle, vous
entretiendrez des contacts commerciaux internes et donc devez posséder un bon
sens du contact.
Vous intégrerez l’équipe en place et collaborerez techniquement. Vous êtes de
bonne foi dans votre travail et accepter les remarques et améliorations dans
le respect de notre certification Iso 9001.
Deadline
Date d’engagement: le 20 janvier 2019
Voir l’offre complète

