
YELLOW WINDOW (Paris) 
 
Yellow Window recherche de nouveaux talents pour étoffer son équipe parisienne. 
L’agence a plusieurs studios de design en France (Paris - Lyon), en Belgique (Anvers) et est 
présente en Europe et en Asie.  
 
Le studio parisien opère principalement dans l’univers des transports publics et des 
nouvelles mobilités, et est reconnue pour son expertise unique qui conjugue design de 
service et design industriel à travers une équipe soudée, enthousiaste et polyvalente. 
 
www.yellowwindow.com 
 
 
 
Un(e) designer de service 
 
Vous êtes : 
Un designer engagé pour créer un monde meilleur… 
Vos atouts sont l’écoute, l’organisation, l’adaptation, la compréhension et la restitution… 
 
Votre rôle : 
Vous travaillerez spécifiquement sur des missions de design de service sous la supervision 
de la responsable de cette activité et en interface avec le reste de l’équipe. 
 
Vos contributions : 

- Faire des observations des comportements et usages in situ  
- Restituer et mettre en forme les observations  
- Organiser la logistique d’ateliers de co-conception 
- Préparer les outils d’animation 
- Animer les ateliers 
- Restituer et mettre en forme les résultats des ateliers 
- Etc. 

 
Nos attentes : 
Pré-requis : première expérience significative dans une mission similaire en agence. 
Maîtrise demandée : rédactionnel, aisance pour présentation orale. 
Intérêt avéré pour l’univers de la mobilité. 
Bonne capacité d’analyse et de synthèse. 
Bonne capacité en expression graphique. 
 
Nos conditions : 
Localisation chez Yellow Window à Paris (métro : République). 

      Rémunération selon niveau d’expérience. 
 

Contrat CDD de 9 mois pouvant être prolongé en CDI. 
 
Poste à pourvoir dès janvier 2019 - Contact : patricia.bastard@yellowwindow.com 
 
 
 
 
 
 
Un(e) designer industriel transport 



 
Vous êtes : 
Un passionné design industriel (usages, fonctionnalités, style, industrie…) et rêvez de 
contribuer à la smart mobilité de demain… 
Vos atouts sont la créativité, la sensibilité, le pragmatisme l’esprit d’initiative et l’esprit 
d’équipe… 
 
Votre rôle : 
Vous travaillerez spécifiquement sur des missions de design industriel transport, sous la 
supervision du responsable de cette activité dans un dialogue avec le reste de l’équipe. 
 
Vos contributions : 

- Analyser les aspects contextuels et contractuels d’un projet 
- Amener des réponses conceptuelles fonctionnelles et stylistiques  
- Trouver des solutions industrielles et techniques 
- Formaliser en 3D (Rhino / 3ds Max) 

 
Nos attentes : 
Pré-requis : première expérience significative dans une mission similaire en agence. 
Maîtrise demandée : rédactionnel, aisance pour présentation orale, sketch, rendu 
Photoshop, modélisation 3D. 
 
 
 
 
Un(e) designer numérique 
 
Vous êtes : 
Un amoureux du monde numérique et de l’imagerie 3D… 
Vos atouts sont la précision, la technique et la polyvalence... 
 
Votre rôle : 
Vous travaillerez spécifiquement sur des missions de design industriel transport, sous la 
supervision du responsable de cette activité dans le but de modéliser et visualiser les 
projets. 
 
Vos contributions : 

- Modéliser les designs (sur Rhinoceros 3D 6.0) 
- Préparer les scènes 3D avec lighting et texturing (sur 3ds Max, Mentalray / Arnold / 

Vray / Corona) 
- Réaliser le compositing (Photoshop + passes du moteur de rendu) 

 
Nos attentes : 
Pré-requis : un portfolio de grande qualité. 
 


