
 
APPEL A CANDIDATURES 
Référence : 2017/05/02-FCN-25-a 

 
Pour des raisons de confidentialité, l’entreprise et le détail du projet n’apparaissent pas dans le libellé du projet. 

 

Projet : Design Produit, Design UI 
Une entreprise de Nouvelle-Aquitaine, dans le secteur de l’équipement pour l’industrie souhaite 
développer un nouveau produit propre. 
L’entreprise est spécialisée dans la conception d’équipements qui visent à diminuer la pénibilité au 
poste de travail, avec une meilleure ergonomie et une meilleure efficacité.  
Le nouveau produit est un appareil de mesure qui permettra d’évaluer des données 
anthropométriques en condition de travail. 
Le designer interviendra sur le design du produit et de l’interface numérique. Outre des fonctions 
d‘usage liées à la mobilité et à la maintenance du produit, Il devra gérer des contraintes d’intégration 
de sous-ensembles standards pour définir un sur-carénage. 
Il est souhaité que le designer accompagne la démarche itérative de conception menée par 
l’entreprise, en réalisant des prototypes pour les phases successives d’expérimentation. 
Dans ce sens une maîtrise de la chaine de prototypage rapide sur divers matériaux est attendue. 
Au final le produit sera fabriqué en petite quantité et le designer devra faire les meilleurs choix 
économiques concernant les matériaux et les procédés de transformation. 
 

Compétences demandées : 
Design produit et Design UI 
Connaissance prototypage rapide 
 
Candidature :  

• Brève description du designer ou de l’agence, ainsi que son contact mél. 

• Argumentaire 

• Mini book ou lien web 
L’ensemble des éléments demandés devront être présentés dans un maximum de deux documents au format PDF. 

 

Procédure : 
• Le dossier est à envoyer par mél à : candidature.design@adi-na.fr  

• Merci de nommer vos documents comme suit : « FCN-25-a -NOM de L’AGENCE »  

• Le(s) documents PDF seront transmis au chef d’entreprise  

• Présélection de candidats par le chef d’entreprise pour une présentation détaillée du projet  

• Envoi de propositions chiffrées par les candidats rencontrés  

• Choix définitif par le chef d’entreprise  
 

DATE LIMITE DE REMISE DU DOSSIER : 10/05/2017 
Les rendez-vous avec les candidats présélectionnés auront lieu le 17 mai 2017. Merci de 
vous rendre disponible.  
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