
S2018-C-RO-D-987-1342 STAGE : DESIGNER PRODUIT H/F

Informations générales

Description de l'entité Bienvenue sur le site de recrutement de STELIA Aerospace ! 
 
STELIA Aerospace propose des offres d'emploi, de stage, d'alternance et de VIE.  
 
Avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros en 2016 et plus de 6500 employés dans le monde, STELIA 
Aerospace accompagne les grands noms de l'aéronautique dans les domaines aérostructures, sièges pilotes et 
fauteuils passagers des classes Affaires et 1ère classe. 
 
STELIA Aerospace est présent en France à Toulouse, Siège Social et Bureau d'Etudes, Méaulte, Mérignac, Rochefort, 
Saint-Nazaire. Notre société s'appuie également sur le savoir-faire de ses filiales à l'international : au Canada, au 
Maroc, en Tunisie, et en Aquitaine à Salaunes. STELIA Aerospace allie exigence, qualité et performance, pour la 
satisfaction de ses Clients. 
 
STELIA Aerospace s'engage en faveur d'une réelle Politique de Diversité au travers de ses actions Ressources 
Humaines et notamment en matière de recrutement et d'insertion. Nous encourageons toutes les candidatures 
indépendamment du genre, de l'orientation sexuelle, de la situation de handicap, de l'âge et de la culture. 

Description du poste

Zones géographiques Europe

Pays France

Régions Poitou-Charentes

Départements Charente Maritime (17) - Rochefort

Métier Bureau d'Etudes - Conception Mécanique

Intitulé du poste STAGE : DESIGNER PRODUIT H/F

Contrat Stage

Temps de travail Temps complet

Durée du contrat 6 MOIS

Description de la mission STELIA Aerospace conçoit et fabrique des fauteuils passagers innovants, luxueux et sur mesure pour les passagers 
de Classe Affaires et Première Classe voyageant avec les compagnies aériennes les plus prestigieuses au monde. 
STELIA Aerospace a lancé une vaste démarche d'amélioration 
qui est aujourd'hui intégrée dans chaque service de l'entreprise. 
A ce titre, le bureau d'études Cabine recherche une personne dynamique, motivée et créative qui interviendra au sein : 
- De la gestion des appels d'offres fauteuils classe affaire afin : 
- D'analyser les demandes clients 
- De proposer des MoodBoards (tendances) répondant aux besoins du client 
- De proposer des orientations de Design innovants  
 
- Des équipes séries et/ou architectes produits afin de proposer des concepts de customisation produits 
 
- de l'équipe commerciale lors de réunions clients (visites ou Conférences Call) 
 
A la suite de ce travail, le stagiaire pourra être amené à réaliser un travail de post-traitement qui consistera à générer 
des rendus visuels, des produits customisés. Ce projet sera mené au travers de l'outil Lumiscaphe P3D. 

Profil Nous recherchons pour ce poste, une personne curieuse, enthousiaste, possédant une forte sensibilité esthétique et 
d'un bon coup de crayon. 
 
Connaissance du monde aéronautique, des tendances du marché fauteuils Classe Affaire et Première Classe serait un 
plus. 
 
Sera nécessaire pour la réalisation de la mission, des compétences techniques (Design, industrielle, capacité à 
dessiner des concepts) ainsi qu'informatiques (PackOffice et Autodesk Maya, Autodesk Alias, Lumiscaphe P3D sont 
un plus.).

Critères candidat

Niveau d'études min. requis Bac+4

Diplôme Autres

Spécialisation Autre spécialité

Niveau d'expérience min. requis jeune diplômé



 

Langues Anglais (Courant) 


