Matérialiser le potentiel ™

OFFRE D’EMPLOI - TEMPS PLEIN
DESIGNER INDUSTRIEL
Quand: Dès maintenant
Où: Montréal, Canada

MESSIER designers est présentement à la
recherche d’une personne exceptionnelle
qui prendra en charge des projets
d’innovation, pour des clients qui veulent
révolutionner leurs marchés à l’aide
du design stratégique. Nous aimons
bousculer les idées reçues, nous espérons
que tu es confortable avec ça.
À PROPOS DE MESSIER DESIGNERS
MESSIER designers Matérialise le potentiel™ des entreprises en créant
des expériences cohérentes de produits et de marques. Notre équipe
multidisciplinaire est impliquée à tous les niveaux du processus de création de
produits, de services et de marques, du développement à la mise en marché,
créant une synergie pour gérer efficacement la vision globale nécessaire à
l’atteinte du succès commercial.

UNE JOURNÉE CHEZ MESSIER DESIGNERS
Tu prends en charge des projets complets de design de produits et de services.
Tu participes au développement et à la croissance de la firme par la mise en
place de processus, projets ou initiatives personnelles. Tu contribues à notre
culture d’entreprise de par ton énergie débordante et ta bonne humeur
contagieuse.

CONCRÈTEMENT, TU PEUX T’ATTENDRE À
• Participer à des enquêtes empathiques (observations et entrevues sur le
terrain, création de personas et de parcours utilisateurs)
• Mener des études de marchés (études concurrentielles, tests de produits,
recherches de brevets, études normatives)
• Élaborer des concepts de produits et services (cahier de charges, moodboard,
orientations esthétiques et fonctionnelles, vocabulaire formel)
• Concevoir des principes mécaniques, spécifier des matériaux, finis de surfaces
et procédés de fabrication
• Réaliser des modélisations 3D et rendus, des prototypes et maquettes,
produire et gérer des dessins techniques et des devis de fabrication
• Assurer le suivi de production et contrôle qualité avec les fournisseurs
• Assurer la relation avec les clients
• Préparer les présentations

TU AURAS BESOIN DE
Notre futur.e collègue a bien entendu des aptitudes hors pair pour les
présentations visuelles et orales afin d’exprimer clairement son point vue (que
l’on espère original). Il/elle est organisé.e et se fait un honneur de respecter les
budgets et échéanciers établis. Il/elle possède aussi une hyper-sensibilité au
niveau des formes, proportions, couleurs et matériaux. Il/elle a une attitude
proactive et positive face aux inévitables défis qui se posent quand on tente de
changer le monde
.

NOUS DÉSIRONS VRAIMENT TE RENCONTRER SI TU
POSSÈDES :

•
•
•
•
•
•
•
•

Une excellente attitude et beaucoup d’énergie
Du plaisir à travailler en équipe et à collaborer
Au moins 4 années d’expérience en design industriel
Une formation en design industriel, idéalement un BAC et/ou un DEC
Une maitrise de Solidworks et Keyshot
Une maitrise de Photoshop, Ilustrator et Indesign
Une bonne maîtrise du français (l’anglais est un atout évident en 2018)
Un profil atypique et/ou entrepreneurial

En bref, on cherche vraiment la perle rare qui valorise et maitrise tout le
processus de design et on est convaincus qu’on va la trouver. Si comme nous tu
n’as pas peur de rêver gros, contacte-nous pour discuter.

QU’EN EST-IL POUR TOI?
C’est une opportunité unique de travailler au sein d’une entreprise dynamique,
flexible et toujours à l’écoute de ses membres. Dans un secteur où beaucoup
reste à faire et où les possibilités sont nombreuses, tu ne peux que travailler sur
des projets stimulants, variés, dans lesquels tu auras la possibilité de prendre le
lead, entouré.e de gens qualifiés et expérimentés. Nous croyons en l’importance
d’un l’environnement de travail sain et son effet sur le niveau de bonheur, nous
travaillons donc toujours en ce sens.

MAIS ENCORE
•
•
•
•
•

Un salaire à la hauteur de tes compétences + un boni annuel
Un horaire de travail assez flexible, peut-être presque aussi flexible que toi
Pas mal de vacances
Possibilités de formation personnelle continue
Des bureaux spacieux situés aux abords du Canal Lachine, à quelques minutes
du marché Atwater, du nouveau boom gastronomique de la rue Notre-Dame,
des services de transport en commun et d’une bonne offre sportive pour les
athlètes urbains.

COMMENT APPLIQUER?
Envoie ton dossier à Eric Beauchemin, chef des opérations

eric.beauchemin@messierdesigners.com

