ARCHITECTE, DESIGNER NAVAL
Windelo est une nouvelle marque de catamarans innovants. L’écologie est au cœur de
l’entreprise avec pour ambition de réduire fortement l’impact environnemental de nos
bateaux.
Une gamme de catamarans de 44 à 60 pieds offrant aux marins la possibilité de naviguer avec
plaisir et sécurité sur des bateaux éco responsables.
En plein développement, nous recrutons un(e) architecte, designer naval.
POSTE ET MISSIONS
Managé(e) par le directeur de l’entreprise, et en lien avec nos différents services et
partenaires, vous êtes un acteur clé du lancement de cette nouvelle marque.
Véritable chef de projet :
1. Vous êtes un des piliers du bureau d’étude de Windelo : Concret, Participatif, et Innovant,
2. Vous participez à la conception et au développement de catamarans innovants,
3. En collaboration avec nos architectes externes, vous construisez le design extérieur et
intérieur des bateaux,
4. Vous établissez les plans d’aménagement,
5. Vous êtes responsable de la conception de l’agencement intérieur ainsi que de la
sélection des matériaux de fabrication,
6. Vous validez les équipements de vie à bord proposés par l'acheteur équipements et les
intégrés suivant les contraintes techniques des bateaux,
7. Vous participez en tant que force vive à la construction des bateaux.
VOTRE PROFIL
1. Passionné(e) de nautisme vous naviguez régulièrement,
2. Votre forte sensibilité écologique nourrie votre motivation pour innover vers une
construction navale durable,
3. Votre créativité et votre imagination sont au service cette innovation,
4. Vous êtes enthousiaste et motivé(e) à l’idée de travailler en équipe dans une « start-up »,
5. Idéalement vous avez une expérience dans la construction navale,
6. Vous possédez de 2 à 5 ans d’expérience en tant qu’architecte, designer naval.
POSTE EVOLUTIF
Responsable Bureau d’Etude
DISPONIBILITÉ / LIEU DE TRAVAIL
Dès que possible / Région Occitanie, Canet en Roussillon FRANCE
TYPE DE CONTRAT ET REMUNERATION
CDI Cadre / Fixe à définir selon expérience + variable.
Si vous êtes un(e) passionné(e) de l’univers du nautisme et que ce challenge de participer au
développement d’une entreprise en pleine création suscite votre enthousiasme, merci
d’adresser votre candidature par e-mail à :

helene.kauffmann@windelo-catamaran.com

