Nous recherchons
Un.e stagiaire Responsable développement produit
Les Transfarmers est une start-up française qui développe des produits utiles et durables permettant
à chacun de profiter des bienfaits de la Nature tout en améliorant son impact sur l’environnement. En
2020 l’entreprise lance son premier produit, le Pot de fleurs composteur : un objet innovant et design
dans lequel les plantes se nourrissent de déchets alimentaires.
Dans le cadre du développement de nouveaux produits, l’entreprise en plein développement
recherche un stagiaire pour mener des projets importants au sein de son équipe développement.

Missions
Rattaché(e) au directeur R&D vous serez plongé(e) au cœur du pilotage opérationnel de l’entreprise.
Votre mission principale consistera au développement technique d’un nouveau produit : un objet d’utilisation
quotidienne pour le particulier.
En binôme avec un chargé de design, vous participerez au développement de ce nouveau produit innovant, lowtech et écologique, depuis sa conception technique jusqu’à son développement formel.
Les étapes de ce travail seront les suivantes :
•
•
•
•
•

Bibliographie/benchmark pour l’analyse de l’existant ;
Rédaction du cahier des charges technique de l’objet à concevoir ;
Étude technique, travail sur les formes et matériaux ;
Prototypage ;
Mise en place de la conception industrielle

Ce stage résolument formateur est une occasion unique de participer à l’essor d’une entreprise qui apporte des
solutions concrètes pour vivre la transition écologique. Si vous êtes décidé(e) à donner du sens à votre travail
au quotidien dans un stage complet, si vous souhaitez allier travail en bureau d’un côté et travail en atelier de
l’autre, si vous êtes force de proposition et n’aimez pas faire les choses à moitié,
Alors postulez, on sera ravi de vous compter parmi les Transfarmers !

Compétences requises
•
•
•
•

Dernière année (M2) d’école Ingénieur
Rigueur, autonomie, créativité, proactivité
Goût pour la conception et le prototypage
Connaissance des phénomènes d’échanges thermiques

Début du stage : Mars 2021
Durée : 6 mois
Localisation : Montpellier/Montarnaud
Indemisation : 600 euros/mois
CANDIDATURES
louis.jamin@lestransfarmers.com

