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Une marque emblématique de l’éclairage renaît en mode startup !
En 2017, le GO est lancé Europhane prend son indépendance.
Notre mission : concevoir, fabriquer et commercialiser des solutions d’éclairage intelligent & connecté, ainsi que des services
associés.
Mais l’éclairage intelligent & connecté c’est quoi ?
Des technologies telles que l’IoT, le Wifi, des capteurs, … intégrées dans des luminaires afin d’offrir plus de services aux
usagers : trouver facilement une place de stationnement disponible, bénéficier du Wifi en centre-ville, éclairer juste et au
moment choisi, etc. Tout simplement, proposer plus tout en préservant l’environnement.
Nos solutions d’éclairage intelligent & connecté se retrouvent dans diverses applications : route, tunnel, centre-ville, place,
parking, terrain de football, entrepôt, site industriel, …
Avec plus de 50 ans d’histoire et 200 collaborateurs répartis dans 5 pays, nous continuons notre expansion. Aujourd’hui,
nous sommes à la recherche de nouveaux talents pour rejoindre cette aventure, ayant le goût du défi à relever, de l’innovation
et de la prise d’initiative. Alors partant(e) ?
Notre service Recherche et Développement cherche un(e)

Dessinateur projeteur (H/F)
Vos missions

Votre profil

Rattaché(e) au Responsable développement nouveaux
produits, vous avez pour missions principales :

De formation Bac +2/3 en conception industrielle,
vous avez une première expérience dans des secteurs
tels que l’automobile, l’aéronautique, la domotique, le
ferroviaire, etc.

•

•
•
•

•

Concevoir les nouveaux produits dans le respect du
processus de développement, des règles de
conception et procédures internes, sous le pilotage de
l’ingénieur produits,
Réaliser et suivre les dossiers de définition, en
collaboration avec l’ingénieur produits,
Participer à la mise au point des produits dans le cadre
du plan de validation,
Etre un acteur performant de la démarche
d’amélioration continue, proposer des solutions
pragmatiques avec retour sur investissement et mise
en œuvre, respecter les procédures et documents
établis,
Intégrer les contraintes environnementales dans la
pratique professionnelle

Vous contribuez au résultat de l’équipe et vous vous
attachez à y contribuer.
Rigoureux(se), méthodique et curieux(se), à la
recherche d’information et d’innovation, vous êtes
force de proposition pour améliorer des processus
et/ou architectures,
Travailler chez Europhane c'est :
•
•

Si vous êtes intéressé(e),
Merci d’adresser votre candidature à :

•

Rachel FRACHON – Directrice RH
rachel.frachon@europhane.com

•
•

Suivez-nous :

Bénéficier d'une équipe dynamique et d'un
management de proximité
Disposer d'un cadre managérial donnant les
orientations professionnelles tout en disposant
d'une autonomie dans l'exercice de votre fonction
Laisser votre sens de l'innovation s'épanouir pour
atteindre vos objectifs de développement
personnel et professionnel
Préserver votre équilibre vie privée et vie
professionnelle par des horaires variables et un
cadre de travail agréable et stimulant.
Bénéficier des avantages de la convention de la
métallurgie

