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FICHE DE POSTE – STAGE – 6 MOIS – A PARTIR DE JANVIER 2018 

 

Designer Produit 

 

 

 

 

La Mission 

 
Véritable start-up de l’économie sociale et solidaire KATABA développe un circuit-court dans le domaine 

du mobilier contemporain. En partageant des modèles développés grâce à des collaborations entre artisan et 

designer sur une communauté d’artisans repartis sur l’ensemble du territoire, KATABA fonde un modèle 

économique innovant capable de relocaliser la production de mobilier dans les ateliers artisanaux en rémunérant 

les fabricants comme les créateurs.  

 

Après le lancement de notre marque en septembre à la faveur de la PARIS DESIGN WEEK, la stratégie 

commerciale actuelle s’oriente d’une part vers le B2B, avec le développement d’une gamme Café Hotel 

Restaurant (CHR) avec un premier café à livrer fin janvier et une gamme office qui fera l’objet d’une démarche 

d’éco-conception avec la Coopérative Mu et un designer de renom au cours du premier semestre 2018.  

D’autre part avec la montée en puissance de notre plateforme e-commerce à travers le développement et le 

déploiement d’une stratégie de webmarketing.  

 

Aujourd’hui nous souhaitons intégrer à l’équipe une personne qui comme nous partage les valeurs de 

l’entreprenariat à impact positif et notre envie de devenir acteur de changement en participant au changement 

d’échelle de l’ESS. 

 

Entouré.e du fondateur de l’entreprise et des compétences dont il s’est adjoint les services en matière de 

direction commerciale, webmaketing, communication et design, le/la stagiaire rejoindra l’équipe au sein de 

l’incubateur de La Ruche Paris 20ème. 
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Aux côtés du fondateur de KATABA la mission du/de la designer sera de participer au développement de 

nouveaux modèles qui complèterons rapidement la gamme (canapé, chaise, table, objets de déco), mais aussi de 

développer les packagings qui serviront à l’expédition de nos produits ou d’intervenir sur la création de supports 

de communication 

 

 

Objectifs clés pour la période de stage : 

 

Développement produits : 
- En collaboration avec les designers et les artisans participer aux développement des projets de KATABA, 

viabiliser les dessins.  

- Création de stands pour les salons professionnels et grand public.  

 

Packaging : 
- Développer des emballages de présentation/expédition alternatif en offrant un juste équilibre une logique 

d’impact environnemental minimal et le positionnement haut de gamme de la marque.  
 

Graphisme : 
- Sur la base de la charte graphique de KATABA, et en collaboration avec notre graphiste, édition 

occasionnelle de supports de communication et commerciaux.  

 

 

Profil :  
 

- Une appétence pour l’entreprenariat à impact positif et l’esprit start-up 

- Excellente maîtrise des outils de CAO, 3DS, Solidworks, Fusion. 

- Bonne expérience de l’utilisation des outils de fabrication numérique, impression 3D, CNC, découpe laser. 

- Bonne aptitude au travail manuel en atelier. 

- Goût pour l’échange et les réflexions sur les enjeux techniques 

- Bonne compréhension du marché du mobilier haut de gamme et de ses codes 

- Bonne culture de l’histoire du design et notamment dans le domaine du mobilier 

- Sait travailler en autonomie, mais apprécie et privilégie le travail en équipe 

- Sait être force de proposition et d’initiative, posture d’intrapreneur 

- Qualités requises : gestion méthodique de projet, rigueur, curiosité, polyvalence, créativité, 

l’enthousiasme et le sourire sont un vrai plus.  
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- Permis B apprécié. 

 

 

Infos Pratiques : 

 
- Lieu : 24 rue de l’Est, 75020 PARIS 

- Indemnités : selon la réglementation en vigueur 

- Disponibilité : Janvier 2018 – stage plein temps – 6 mois-  

- Possibilité de télétravail + déplacement Ile de France et régions, chantier, atelier des artisans, 

manufactures et fournisseurs.  

- Pour postuler : Envoyer CV + précisions de vos motivations / attentes (format libre) à 

l.monvoisin@kataba.fr 

 


