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Poste d’ingénieur(e) en innovation de produits, 

 mécanique & design industriel 
 

Entreprise :  

Située près de Lille, OCCO est une agence en mécanique et design, spécialisée dans la conception de 

produits innovants. Nous aidons tous types de structures, des startups aux groupes (BIC, Aéroports 

de Paris, CNRS, Erode, etc.), à concrétiser leurs idées et leurs projets. Cela amène OCCO à travailler 

pour des secteurs très variés : matériel médical, produits grand public, industrie, objets connectés, 

mobilier urbain… Pour une réussite complète des projets, nous collaborons avec des partenaires 

complémentaires (électronique, brevets, fabricants : métal, plastique, bois, etc.). 

Fondée il y a 8 ans par 2 ingénieurs en mécanique et design, l’agence compte aujourd’hui 6 personnes.  

        Dans cet écosystème à taille humaine, réactif et convivial, OCCO recherche un(e) ingénieur(e) 

mécanique & design pour renforcer l’équipe sur ses projets d’innovation 

 

 

 

Mission : 

Avec l’équipe d’OCCO, vous travaillerez sur des projets de conception de produits dans des domaines 

très variés. Nous vous confierons ainsi les missions suivantes : 

- Gérer en toute autonomie un projet de A à Z avec le client (RDV, planning, etc.) 

- Définir les besoins des clients et de leurs (futurs) utilisateurs (analyses fonctionnelles externes 

et internes, cahier des charges, planches de tendances, etc.) 

- Rechercher des solutions (usage, ergonomie, esthétique, faisabilité technique et économique) 

- Développer et concrétiser techniquement les produits (maquette, prototypage et CAO) 

- Rechercher, contacter et assurer les relations avec les fournisseurs et les partenaires liés au 

projet 
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Profil :  

Ingénieur(e) en conception de produit vous êtes : 

- Créatif/ve et astucieux/se  

- Autonome et rigoureux/se  

- Persévérant/e et positif/ve  

- Vous disposez d’un bon relationnel  

Vous avez des compétences et appétences dans les domaines ci-dessous : 

- Des connaissances en process (métal, plastique, textile) 

- Une pratique de Solidworks ou équivalent en CAO (volumique et surfacique) 

- Un goût prononcé pour la gestion de plusieurs projets en parallèle  

Et idéalement dans un ou plusieurs domaines suivants : 

- Calculs/simulation en statique 

- Suite Adobe (Illustrator ou Photoshop) 

- Rendus réalistes 

- Design produit 

 

Expérience : Vous justifiez idéalement d’une expérience d’au moins 2 ans dans la gestion et la 

conception de produits 

Diplôme : Niveau Bac+5, école d’ingénieur 

Vous avez envie de rejoindre une petite équipe énergique, riche en apprentissage et en challenges ? 

Nous serons ravis de vous intégrer dans l’équipe & de partager avec vous ces expériences ! 

 

Détails du poste : 

Contrat : CDI  

Date de démarrage : à définir 

Localisation : La Madeleine (à 15 min de la gare Lille Flandres) 

Rémunération : à définir selon expérience 

Envoyez votre candidature à p.reymondon@occo-bureau-etudes.fr : CV et lettre de motivation, un 
portfolio ou des exemples de projets sont les bienvenus ! 
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