
OFFRE ALTERNANCE DESIGNER PRODUIT (H/F)

A PROPOS DE LA RUCHE À VÉLOS

La Ruche à Vélos est une start-up nantaise en pleine croissance. Notre mission est de développer et

rendre accessible la mobilité active en ville.

Alors que la pratique du vélo s’intensifie et fait partie des grandes tendances qui permettent aux

villes durables d’émerger, nous répondons aux problématiques des collectivités territoriales : la

sécurisation des vélos dans les lieux stratégiques et le maillage du territoire. Pour les accompagner,

nous commercialisons plusieurs solutions :

● un parking à vélos automatisé et 100% sécurisé

● une consigne à vélos 6 places

● un système de gestion d’accès global.

Grâce à ces solutions, nous assurons aux cyclistes de retrouver leur vélo dans le même état qu’ils l’ont

laissé, avec un dépôt et un retrait facile de leurs deux roues.

Notre équipe de 20 collaborateurs est jeune, polyvalente et passionnée. Après avoir remporté nos

premiers marchés avec les villes d’Angers, Rouen et Annecy, nous avons l’ambition de devenir un

acteur majeur de la mobilité douce en France. Nous voulons t’offrir l’opportunité de prendre part à

cette aventure ! Nos bureaux et le poste sont basés à Nantes.

DESCRIPTIF DU POSTE

Pour accompagner notre équipe dans nos prochaines phases de croissance, nous recherchons une

personne motivée, réactive, sympathique, polyvalente et n’ayant pas peur de relever les manches…
Bref, une personne à l’image de La Ruche à Vélos.

Sous la responsabilité de notre designer produit au cœur du pôle tech, vous participez aux

innovations produits et à la réalisation d’une signalétique adaptée au besoin usager.

L’expérimentation de nos produits fait partie intégrante de notre processus de création, où en

collaboration avec nos clients et leurs usagers, nous co-créons les produits de demain.

En parallèle, le déploiement de nos parcs de stationnement vélos passe avant tout par leur

intégration urbaine avec les collectivités. C’est pourquoi vous serez chargé de produire des rendus

photoréalistes et de créer des intégrations paysagères pour celles-ci.

CONCEVOIR UN PRODUIT :

● Veille produit permanente

● Développer et dessiner la signalétique produit

● Maîtriser la représentation 3D et le traitement d’images photoréaliste

● Créer des intégrations paysagères

● Réaliser des prototypages rapides



LE BONUS DE MANIÈRE PLUS PONCTUELLE :

Selon le niveau de compétences, et en soutien des équipes de comm (commerciale et communication)

tu auras la chance de mettre en valeur graphiquement toute l’image de l’entreprise et proposer des

supports de communication qui valorisent nos produits !

● Documents techniques (fiches techniques…)

● Documents commerciaux (plaquettes, salons commerciaux, présentations…)

● Supports de communication interne et externe (illustrations pour les réseaux sociaux,

mailing, newsletter, landing page...)

CE QUI COMPTE POUR NOUS

● Te garantir la meilleure intégration possible au sein de l’équipe

● Te donner les moyens matériels et humains de t’épanouir et de réussir

● Te permettre de travailler dans un environnement bienveillant et challengeant où les prises

d’initiatives sont encouragées

PROFIL RECHERCHÉ

Étudiant(e) en Master dans une École de design ou d'Arts graphiques. Ayant eu une expérience

similaire auparavant. Parfaite maîtrise de la suite Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop) et des

logiciels de modélisation et de rendus 3D.

● Tu aimes travailler en équipe

● Tu as envie d’avoir de l’impact

● Tu as envie de progresser et es ambitieux(se)

● Tu es motivé(e) par l’envie d’avoir des résultats et des responsabilités

LES AVANTAGES

● Mutuelle prise en charge à 50%

● Titres restaurants

● Horaires flexibles et télétravail partiel possible

● Une organisation interne unique en constante évolution

POUR POSTULER

CV, book et 5 lignes sur ce que tu pourrais nous apporter au quotidien à : camille.guillet@lrav.fr

mailto:camille.guillet@lrav.fr

