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MISS IONS

PROF I L

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.

Vous accompagnerez les équipes de marketing produit à l’élaboration de produits innovants
Vous réaliserez des concepts par croquis et savez les retranscrire via les outils de PAO et Illustrator
Vous êtes proactif(ve) dans l’intégration de la démarche GreenMoov (stratégie RSE) au cœur des
développements produits (écoconception, co-sélection de matériaux durables/alternatifs…)
Vous êtes sensible à l’esthétique des lignes et l’harmonie des couleurs et vous savez les marier avec
cohérence pour créer une collection
Votre sensibilité graphique vous permet de développer les produits par le graphisme ou l’illustration
Votre bagage de designer produit/industriel vous permet de répondre aux contraintes techniques
de matériaux comme le plastique ou le textile
Vous réaliserez des recherches iconographiques et une veille des tendances dans le but d’enrichir
et de développer la stratégie design

Dans le cadre de son développement, Babymoov Group, entreprise de produit de puériculture, recrute
son nouveau Designer.

En tant que Designer, vous aurez la charge de réaliser et consolider l’identité produit des marques du
groupe et d’accompagner le développement des identités graphiques. 

Sous la responsabilité de la Directrice générale déléguée du pôle marketing et innovation : 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil alors envoyez nous votre book avec les projets que vous
avez auparavant réalisés, ces éléments seront nécessaires pour l'étude de votre candidature !

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

babymoov-2596@candidatus.com

Avoir le Babymoov Spirit : aimer le challenge, travailler en équipe, et les soirées...
Être convaincant(e) et clair(e) dans l'affirmation de vos idées : c'est exactement ce qu'on attend de
vous !
Votre implication, votre esprit d’équipe et votre dynamisme seront les clés de votre réussite.
Mais aussi être : patient(e)et persévérant(e)
Vous maîtrisez parfaitement la suite Adobe Créative (Illustrator, Photoshop, Indesign) ainsi que la
conception 3D (Rhinocéros 3D, Solidworks ou équivalent)
La pratique de l'Anglais est indispensable !
Passionné(e) par le design, vous êtes ouvert à tous les domaines de la création même hors
puériculture.
Vous êtes sensible à l’éco-conception et au suivi d’une politique RSE durable

De formation Design Produit ou Design Industriel, vous disposez de minimum 3 ans
d’expérience en Design Produit / Design Industriel ou Designer textile.


