Globall Concept – Designer
industriel

Globall Concept recherche un.e Designer Industriel pour
prendre la tête de son département R&D.

Qui sommes-nous ?
Globall Concept est une société belge qui créé, fabrique et
vend des décorations et illuminations festives dans le monde
entier. Notre histoire est une histoire humaine qui remonte à
1996. Quand Thierry Lewalle et Andrea Pisaneschi fondent la
société, c’est dans une approche entrepreneuriale et créative,
avec un flair qui lui confère une agilité toujours présente.
Plus de 25 ans après, notre PME se positionne comme leader sur
le marché de la décoration festive. Nous employons 50
collaborateurs, installés en Europe (Belgique, Italie,
Espagne, Allemagne), en Asie (Hong Kong, Shangaï) ou encore au
Mexique. Chacun.e contribue avec son savoir-faire et son

talent à la magie des fêtes.
Pour mieux nous connaître, visitez notre site web.

Votre mission
Avec le soutien d’un R&D Assistant et en rapport direct avec
le CEO, vous créez de nouveaux produits féériques. En tant que
Head of R&D, vos responsabilités principales sont les
suivantes :
Vous imaginez et créez les produits en tenant compte de
diverses contraintes (esthétique, commerciale, technique
de fabrication, stabilité, solidité, durabilité et
stockage)
Vous analysez la demande, la concurrence ainsi que la
gamme actuelle et déterminez les éléments manquants
Vous recherchez de nouvelles matières, trouvez des
améliorations et investiguez de nouvelles technologies
(induction, découpe laser, …)
Vous vérifiez les échantillons avec les fournisseurs
(via photo, skype ou en Chine), validez et adaptez si
nécessaire
Vous réalisez les packshots des prototypes
Vous réalisez les modes d’emploi via SolidWorks,
ILLUSTRATOR et INDESIGN
Vous concevez chaque année la nouvelle scénographie de
notre showroom
Vous apportez votre expertise technique et créative dans
divers projets (catalogues, photomontages, photos,
dessins 3D, plans techniques, …)
Vous garantissez une veille concurrentielle dans votre
métier et secteur (foires commerciales, conférences,
visites clients, expositions…)

Votre profil
Vous possédez un diplôme de niveau Master en Design
Industriel
Vous affichez une expérience de 5 à 10 ans en création
et conception de produits
Vous débordez d’idées que vous savez défendre et
concrétiser
Vous maîtrisez Solidworks, Illustrator et Indesign
Vous aimez travailler en équipe et vos compétences
relationnelles vous permettent de communiquer avec des
personnes évoluant dans des environnements culturels
différents
Vous avez une approche de travail rigoureuse
Vous êtes orienté.e résultats et solutions
Vous maitrisez le français et l’anglais
Vous êtes ouvert.e à des déplacements occasionnels en
Asie (3x/an)

Nous offrons
Un CDI à temps plein (39h/semaine)
L’opportunité de créer des produits atypiques de A à Z,
dans un environnement international
Un univers créatif, dynamique où il fait bon vivre
La chance d’être entouré.e de collègues et managers
proches et à votre écoute
Un horaire flexible (matin 8h/10h, soir 16h/18h)
Une rémunération liée à votre expérience
Des avantages extralégaux tels que des chèques-repas,
des éco-chèques, une assurance hospitalisation, …

Déroulement du recrutement
Envoyez votre CV, lettre de motivation et portefolio à
astrid.herman@globallconcept.com
Entretien RH & de motivation – Entretien technique +
Tests – Prise de référence

