Au sein de l'un des plus prestigieux groupes de luxe français, la société DESRUES accompagne les clients de la Mode dans la réalisation de
leurs projets les plus innovants dans les segments des accessoires de prêt-à-porter, bijouterie fantaisie et maroquinerie. Grâce à un savoirfaire unique alliant métiers d’art et technologie d’aujourd’hui, ses 260 collaborateurs, au rythme de 8 collections par an, travaillent l’étain, le
bois, le verre et tant d’autres matières, pour donner naissance à des produits d’exception. Nous vous proposons de rejoindre l'univers de la
Mode et de la création sur un site de fabrication qui mêle tradition et innovation, le tout dans un univers de passionnés qui ont su conserver
un esprit « PME » au service du client. Nous recherchons :

CONCEPTEUR 3D (H/F) – CDI
Rattaché au Responsable du Pôle Conception, et en lien avec la création, vous concevez des produits exceptionnels de haute fantaisie
(boutons, bijoux, pièces métalliques de maroquinerie).
Dans un environnement numérique (imprimantes et scan 3D, machines à commandes numériques 3 et 5 axes) vos missions principales
seront :
• Interpréter la demande des stylistes à partir des éléments fournis (photos, croquis, pièces d’archive)
• Réaliser la conception 3D des maquettes et des produits finis en collaboration avec l’équipe conception
• Garantir la faisabilité du produit en collaboration avec les ateliers de fabrication et les services techniques
• Communiquer en transverse les documents de définition (plan de strassage, poids estimé, etc…)
• Contrôler les écarts entre les pièces dessinées et l’attendu, les analyser et réaliser une rétroconception si nécessaire
• Participer à la capitalisation du service en alimentant une bibliothèque de formes, systèmes, décors nécessaires pour concevoir les produits
et leurs maquettes
• Gérer son planning et alerter en cas de difficultés
Vous maîtrisez la conception 3D pour du bijoux et/ou du bouton sur Rhinoceros Une connaissance de Zbrush serait un plus.
Vous avez des connaissances des techniques d’impression 3D notamment SLA.
Vous avez une connaissance des processus de fabrication des bijoux et boutons et une sensibilité esthétique pour ces produits.
Agile et réactif, vous êtes capable de vous adapter à des collections qui durent 3 semaines.
Ouvert d'esprit, votre relationnel vous permet de vous adapter à une multitude d'interlocuteurs et de sous-traitants.
Flexibilité, dynamisme, esprit d’initiative, et sens de l’organisation sont de rigueur pour cette mission.

Si vous vous reconnaissez dans cette offre et que vous avez envie de vous investir dans un projet challengeant, postulez en envoyant un CV
et une lettre de motivation à l'adresse suivante : emploi-desrues@desrues.com
Le poste est situé à Desrues – Plailly (Oise) – à 30 min de gare du Nord, accessible par le RER D

