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Offre de stage : Assistant·e designer éco-conception
Présentation de l’entreprise :
Mu est une agence innovante d'éco-conception, en SCOP et certifiée B-CORP. Notre mission est d'accompagner les
entreprises à identifier au plus tôt les enjeux environnementaux de leurs projets, pour améliorer les performances
environnementales d'offres existantes ou développer des écoproduits innovants.
Mu repose sur la collaboration d'experts aux métiers complémentaires : l'analyse et la précision de l'ingénierie de
l'environnement, l'approche intuitive et créative du design industriel. Nous orientons les équipes clientes dans la
création de produit et la prise de décision de l'idée jusqu'à l'industrialisation.

Profil recherché :
Mu recherche un·e designer produit junior pour un stage d’une durée de 6 mois pour renforcer la compétence design
de l'agence.
De niveau Bac +5, vous êtes intéressé·e par l’éco-conception et possédez une forte sensibilité au sujet du
développement durable. Une première expérience en éco-conception, une bonne connaissance des matériaux ou une
double compétence design/ingénierie serait un plus. Curieux·euse, polyvalent·e, autonome et rigoureux·euse, vous
démontrez de capacités écrites et orales à l’anglais.

Mission :
Le·a stagiaire participera aux missions clients en cours. Mu étant une agence généraliste, ces missions pourront porter
sur n'importe quel type de produit ou secteur.
Dans le cadre des projets d'éco-conception et en collaboration avec les ingénieurs environnement, le·a stagiaire
participera à la phase de recherche de solutions de réduction de l'empreinte environnementale des produits. Cela peut
inclure l'animation et la participation aux séances de créativité, la formalisation (croquis, rough, 3D ...) et l'évaluation de
concepts de produits ou services, le maquettage ou le suivi de prototypage d’un concept, la recherche de matériaux et
de solutions techniques (préconception, contacts fournisseurs...), la recherche de fournisseurs et partenaires, le suivi
du développement produit jusqu’à sa commercialisation ...
Le·a stagiaire participera également à la veille matières de l'agence. Cela comprend la recherche de nouveaux
matériaux présentant des qualités environnementales, la collecte d'informations auprès des fournisseurs, la commande
d'échantillons et l'intégration des matériaux sélectionnés dans la base de données de l'agence.
Ponctuellement, le·a stagiaire pourra participer, dans la mesure de ses compétences, à des travaux internes à l'agence
(Communication visuelle de l’agence, préparation de supports de présentation, travaux de R&D, ...).

Détails sur le stage :
Durée : 6 mois
Localisation : Paris
Rémunération : 600,60 € par mois, tickets restaurants, 50% des frais de transport/ forfait mobilités durables.

Lieu du stage :
Mu, agence d’éco-conception
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