
Offre de stage - Designer produit - Hexadrone SAS 
1 poste ouvert 
Location : Saint Didier En Velay (20 minutes de Saint Etienne). 
 

Présentation de la société :  

Basé à Saint Didier en Velay, Hexadrone SAS est une société de mécatronique spécialisée dans la 

conception et la réalisation de drones civils et militaires, de nacelles et autres accessoires pour 

aéronef depuis 2009. Fort de notre expérience sur le terrain, notre bureau d'étude propose des  

solutions de série et/ou sur cahier des charges adaptées aux professionnels de l'image (cinéma, 

publicité, TV) et du technique (inspection, force de l'ordre, thermique...).  

Quelques références  clients : Armée de l'air, Thales, SNCF, SDIS 42, France TV,  Pictures Fabryc, Live 

drone,  Studiosport...Nous possédons également une boutique en ligne avec plus de 950 références. 

Poste et missions : 

Nous sommes à la recherche d'un(e) stagiaire Designer produit. 

Afin de suivre l'évolution du décret cadrant l'utilisation des aéronefs professionnels en France, nous 

travaillons actuellement sur une machine industrielle innovante qui sera produite en série et sur 

chaine de montage. Toute la partie technique et électronique est actuellement en développement. 

Elle devrait devenir une référence dans ce domaine. Nous allons vraisemblablement lancer une 

campagne de levée de fond. 

Nous sommes activement à la recherche d'un/d'une stagiaire qui aura un profil de Designer (design 

produit ou design global). Il/Elle usera de sa créativité et de sa sensibilité pour assister notre équipe 

technique sur des phases de sketches, de modélisation 3D et de renderings.  Il/Elle travaillera sur le 

projet dans sa globalité (ensembles et sous ensembles).  

Profil recherché: 

De formation bac +5 design produit, et/ou design global, le/la stagiaire devra avoir un intérêt certain 

pour la technologie avec une réelle capacité d'innovation, de créativité, accompagné d'un bon sens 

artistique et d'une bonne capacité de travail en équipe (sens de l'organisation, prise de brief,  etc...). 

Maîtrise des logiciels suivants: Solidworks, Suite Adobe: photoshop / Illustrator, /Indesign / Première. 

Le plus de l'offre :  

Le stage peut commencer dès que possible. Durée variable (2 à 6 mois suivant disponibilité du 

stagiaire). L'indemnisation est basée sur le minimum légal + prime. 

Pour plus d'informations sur Hexadrone, rendez vous sur notre site internet : www.hexadrone.fr ou 

www.shop.hexadrone.fr. Vous pouvez suivre notre actu sur Facebook : Hexadrone.fr 

 

Merci d'adresser vos CV et PORTFOLIO (impératif) à contact@hexadrone.fr 


