Designer industriel
Supérieur immédiat :

Directeur des opérations

Lieu de travail :

Ste-Marie

Date de Mise à jour

20 février 2018

Description sommaire des responsabilités :
Sous l’autorité du directeur des opérations, le titulaire a pour mandat la conception, le développement et
la modification de produits. Les responsabilités inhérentes incluront le suivi de projet, les budgets, les
échéanciers et la gestion en s’assurant de respecter la mission, les valeurs ainsi que les objectifs de
Kalia.
1.

Conception, développement et amélioration des produits
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Être responsable de l’ensemble des activités reliées à la création, au développement et à
la modification de produits de qualité ainsi qu’au budget et échéancier reliés ;
Communiquer avec les fournisseurs pour définir les paramètres de production ;
S’assurer du transfert des informations nécessaires pour alimenter les techniciens en
design industriel et/ou en développement de produits ;
Comprendre et connaître les produits déjà offerts sur le marché (design, technologie,
matériaux etc.) ;
S’assurer de bien comprendre les spécifications techniques ainsi que les normes à
rencontrer pour les produits ;
Développer les concepts préliminaires et avancés afin de rencontrer les objectifs de projet
(coûts de fabrication, tendances, style etc.);
Assurer une veille technologique pour les catégories de produits en responsabilité ;
Collaborer avec les autres services pour élaborer les éléments nécessaires à
l’introduction des produits sur le marché.

2.

Compétences
2.1.
Baccalauréat en Design Industriel ou équivalence dans une discipline pertinente
pour le poste ;
2.2.
5 années d’expérience pertinente ;
2.3.
Maîtriser la langue anglaise et française lors de correspondance verbale ou écrite ;
2.4.
Maîtriser Pro-Engineer

3.

Profil
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.

Sens de l’innovation et de la créativité ;
Sens technique développé ;
Autonomie, débrouillardise, sens d’initiative, attitude positive ;
Aptitude en gestion et à travailler en équipe ;
Disponible pour voyager à l’international.

Communication

Nom de la personne à contacter : Steve Dupuis
Moyen(s) de communication : par courriel : s.dupuis@kaliastyle.com

