Stage design produit et graphiste
Poste
proposé
(titre)
Durée

Stage rémunéré

début mars à juin, possibilité de prolonger

Lieu du poste

St Etienne au cœur de la cité du design, dans une pépinière d’entreprises jeunes et
dynamiques – ou par télétravail
Descriptif

Spécialités
principales

Design industriel, graphisme, design sensoriel, conception, marketing, international

La start-up Water-éCoquette, crée les premières toilettes design et écologiques,
recrute un(e) stagiaire design pour s’impliquer dans la conception du produit et des
présentations.
Avec de fortes responsabilités et apprentissages en tout genre, ce ne sera pas un
stage café/photocopie… En tant que designer de l’équipe, vous aurez des missions
variées. Vous serez impliqué(e) dans la stratégie et aurez un rôle important.
En pleine coopération avec l’équipe d’associés, vous les assisterez dans les
domaines suivants : conception du produit, du prototype des cabines de toilettes,
design des présentations, communication …

Description
complète de
la mission

Produit
- coopération avec l’équipe technique
pour élaboration d’un prototype :
architectes,
bureau
d’étude,
responsable
technique,
designer
indépendant
- recherches design sur les toilettes
publiques, design sensoriel
- aide à la réalisation des plans,
maquettes, impression 3D

Marketing

- participation à l’élaboration des
présentations en français et anglais
- webdesign du site multilingue
(français, anglais, chinois) de WéCo
- réalisation des cartes de visite

International

Stratégie

- traduction en anglais des supports de
communication
- communication avec les partenaires
étrangers

Participation/coopération aux réunions
des associés, des partenaires et les
équipes techniques
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Type de
contrat

Stage conventionné

Profil

De formation Bac +3/4, école d'arts et design, option éco-conception.
Etre multilingue français, anglais, et si possible chinois ou une connaissance de
l’Asie, posséder une grande autonomie (self-driver), une polyvalence, curiosité et
une expérience internationale.
Etre force de proposition, créatif/ve, volontaire, travailleur/se.

Durée de
contrat

3 mois minimum jusqu’à 6 mois maximun - Volume d’heures hebdomadaire à
déterminer selon la disponibilité de l’étudiant

Date d'entrée

Dès que possible

Langues

Français : maternel ou niveau professionnel
Anglais : maternel ou Niveau professionnel

Informations pour les candidatures
Nom

J. Schaff (DG)
Pour postuler : envoyer votre CV (même et surtout s’il est original) et lettre de
motivation, seulement si vous avez quelque chose à ajouter
Mail : schaff@water-ecoquette.com

Rémunération

Rémunération de stage conventionné au prorata du temps de travail du
stagiaire
Possibilité de stage à temps partiel et en télétravail pour permettre les études en
parallèle
Au plaisir de vous intégrer dans une équipe internationale aux profils variés, si vous
êtes convaincu(e) que « toilettes » peut rimer avec « écolo-design »
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