
ON RECRUTE

UN/UNE STAGIAIRE

DEVELOPPEMENT PRODUIT

STAGE 

cLERMONT-FERRAND

SEPTEMBRE 2021 - 6
MOIS



Veille technologique sur les nouveaux matériaux écoresponsables
(tissus/plastiques/verre/autres) et suivi des essais via notre réseau de sous-traitants Europe
Démarchage nouveaux sous-traitants potentiels en lien avec la démarche « Green » -
collaboration avec la chambre de commerce CCI
Suivi dossier subvention publique pour soutien des projets éco-conception éligibles
Participation à la gestion transversale de projets de développement et de relocalisation
Europe (planification, définition du cahier des charges technique, gestion et suivi de la
conception, test & essais normatifs, suivi des couts et timings)
Soutien aux équipes transverses (Supply,Qualité,Marketing) sur demande

Au quotidien, vous serez amené(e) à :

MISS ION

PROF I L

Nous recherchons un profil dynamique, rigoureux, et accrocheur! Si vous souhaitez changer
le monde de la puériculture en vous investissant à 200% dans la fabrication locale de
produits éco conçus & responsables, et êtes intéressé(e)s de rejoindre une équipe jeune et
innovante, alors ce stage est fait pour vous !
Du pragmatisme, de l’autonomie, de la curiosité et de bonnes qualités relationnelles
A l’aise en anglais, à l’oral comme à l’écrit, avec beaucoup d’interlocuteurs internes &
externes vous jonglerez entre la gestion de projet opérationnelle et le travail amont de
recherche & conception qui permettra de préparer l’avenir des futures collections
GreenMoov ! 
Bien sûr tout cela en s’éclatant au sein d’une équipe Innolab soudée et avec l’appui de votre
maitre de stage.

En lien avec notre philosophie d’ouverture et de diversité, nous étudierons, à compétences égales,
toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Rattaché(e) au pôle développement produits et entouré(e) d’une équipe Innolab
passionnée, vous serez en charge avec notre développeur produits Europe de l’application
de la stratégie de développement de la démarche « Green Moov » de la société

Vous préparez une formation école d’ingénieur généraliste (avec idéalement une
spécialisation dans l’éco conception) et vous recherchez un stage pour finaliser votre
cursus. Idéalement, vous avez déjà eu une mission significative en gestion de projets
techniques et en matériaux.

 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil alors nous sommes peut-être faits pour travailler

ensemble ! N’hésitez plus, postulez en envoyant votre candidature à l’adresse :

babymoov-1988@candidatus.com


