TECHNICIEN(NE) DESIGN INDUSTRIEL
655, de l'Argon, Québec, G2N 2G7

Conditions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horaire d’été, semaine se terminant à 12h30 le vendredi
Poste temps plein-permanent 39 heures/semaine, possibilité de 37.5h/semaine
Horaire flexible
Salaire compétitif selon l’expérience
Rabais sur les produits
Gamme d’avantages sociaux (assurances médicales, soins paramédicaux, assurance vie,
assurance invalidité, télémédecine)
REER collectif avec participation de l’employeur
Stationnement et gym gratuits sur place et café à volonté
Télétravail hybride, matériel informatique au goût du jour fourni autant au bureau qu’à
la maison pour le télétravail
Activités sociales organisées par l’entreprise : jardin communautaire pour l’été 2022,
5@7, activités de team building, foodtruck, etc.
Tenue vestimentaire décontractée
Notre emplacement géographique permet d’éviter le trafic lors des déplacements matin
et soir

Fondée en 1979, Chaussures Régence est une PME familiale en pleine croissance offrant des
occasions de relever des défis valorisants pour ses employés. Le progrès, la passion, l’intégrité, le
respect et l’engagement sont des valeurs centrales pour nous. Notre équipe est formée de gens
passionnés qui évoluent dans un milieu de travail très stimulant et proactif où chaque personne
est respectée et reconnue individuellement.
Le/la technicien(ne) en design industriel travaille en étroite collaboration avec la directrice de
collection et les designers techniques et apporte son assistance en ce qui concerne la création
des styles, le contrôle de la qualité et suivi des échantillons.
Vos principales fonctions
•
•
•
•

Produire la conception graphique des collections de chaussures selon les lignes établies
Produire des dessins techniques
Réaliser des recherches sur les tendances, les lignes et couleurs du marché
Élaborer des plans de coloration

•
•
•
•
•
•
•

Réaliser le design de logos, pièces moulées et ornements
Participer et collaborer à la recherche et au développement en vue d’améliorer le design,
la fonctionnalité et la qualité du produit
Produire des feuilles de route et des fiches techniques
Réaliser des retouches photographiques
Communiquer avec notre équipe outre-mer
Offrir du soutien aux équipes de développement
Toutes autre tâche connexe selon les besoins des projets en cours

Critères de sélection
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un DEC en graphisme, design de mode, design industriel ou toute autre formation
ou expérience équivalente
Posséder 1 à 2 années d'expérience jugées pertinentes
Maîtriser les logiciels Indesign, Illustrator, Photoshop. (Autres logiciels, un atout)
Maitrise des logiciels de base Microsoft Office, un atout
Capacité à travailler dans un environnement PC
Posséder la capacité de transposition 2D en concept 3D
Bonne perception des couleurs
Créativité et sens développé de l’esthétisme
Souci du détail, minutie et précision
Curiosité intellectuelle et ouverture d’esprit
Autonomie et excellente organisation du travail
Flexibilité et capacité à s’adapter à des environnements changeants
Connaissance intermédiaire de l’anglais

Candidature via courriel : rh-regence@regence.ca

