AIRBAKE ALL-CLAD ARNO CALOR CLOCK KRUPS LAGOSTINA MIRRO MOULINEX PANEX
PENEDO REGAL ROCHEDO ROWENTA SAMURAI SEB SUPOR TEFAL T-FAL WEAREVER

PROTOTYPISTE (H/F) - 180907
Type de contrat : CDI | Temps plein
Lieu principal : Europe-France-Côte-d'Or
Ville : IS/TILLE
Niveau d'études : Bac +2
Niveau d'expérience : 2 ans minimum
Langue requise : Français (Courant)

Tefal, T-Fal, Krups, Lagostina, Rowenta, Moulinex, SUPOR, Seb, Calor, WMF, Arno, Emsa, All-Clad… autant de
marques qui font partie du quotidien de millions de consommateurs dans plus de 150 pays. Le Groupe SEB (€6,1
milliards de CA – 33 000 collaborateurs) a su s’imposer comme la référence mondiale du petit équipement
domestique grâce à une stratégie de généraliste, la puissance et la complémentarité de ses marques, sa
dynamique d’innovation, son développement international et un outil industriel performant.
Nous recherchons un(e) PROTOTYPISTE pour notre activité petit électroménager. Cette activité développe pour
les clients du monde entier, des produits tels que les friteuses, cuiseurs vapeur, blenders, bouilloires,
cafetières…Ce poste est basé en Bourgogne, à Is/Tille.
MISSION :
Rattaché(e) au Responsable du Service Prototypes/Maquettes, vous concevez, réalisez et mettez au point des
Prototypes fonctionnels pour l’ensemble de notre activité, dans le cadre des processus de Recherche,
Développement et animation de gamme.
Intégré(e) aux équipes projet, vous suivez le produit du concept jusqu’à la production avec les différents
acteurs. Vous avez la charge de concevoir et d’identifier les solutions techniques adaptées au prototypage et de
les mettre en œuvre, en apportant les modifications nécessaires à chaque évolution du projet.
Vous êtes amené(e) à réaliser des pièces sur les moyens adaptés (imprimantes 3D, fraiseuse …) ou en soustraitance.
Vous assurez le suivi des commandes chez nos fournisseurs, participer à la gestion des stocks de matières
premières et composants ainsi qu’à l’amélioration continue du service.
Enfin, vous participez activement à la recherche d’idées nouvelles et innovantes en participant à des séances
de créativités, pré-études, conceptions…
PROFIL :
Idéalement diplômé(e) d’un Bac+2 technique, type DUT GMP, complété par une licence en conception, vous
avez de l’expérience en gestion de projets / conception au cours de laquelle vous avez été amené(e) à
transformer l’idée en produit.
Vous avez réalisé des études ou des prototypes mêlant plusieurs disciplines (plasturgie, mécanique,
électronique…). Vous avez un goût prononcé pour la mécanique et êtes à l’aise avec l’utilisation de machinesoutils. Vous êtes intéressé(e) par les technologies d’impression 3D que vous avez idéalement déjà mises en
œuvre.
Vous maîtrisez l’anglais (lu, écrit, parlé) et êtes sensible à l’éco-conception.
Vous êtes désireux(se) de vous voir confier des missions à responsabilités dans un Groupe reconnu pour ses
capacités d’innovation et ses valeurs d’entreprenariat, alors, rejoignez nous !
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