
PRODUCT DESIGNER 
CRÉATION & DÉVELOPPEMENT

PRODUCT DESIGNER (M/F) 
POSTE EN CDI BASÉ À CASTRIES (MONTPELLIER), FRANCE

DESCRIPTION DU POSTE
En collaboration avec les fondateurs/directeurs de la marque, le Designer Produit analyse les besoins des triathlètes puis imagine, conceptualise et 
crée les produits de la marque. Il/Elle est force de proposition tout en prenant en compte les contraintes techniques et les paramètres commerciaux. 
Sa personnalité, son expérience, sa fibre artistique, son imagination, son originalité seront autant d’atouts pour se démarquer de la concurrence 
en apportant une vision et une innovation produit. En intégrant une équipe dynamique, jeune et passionnée, le Designer Produit se doit d’être 
pluridisciplinaire, rigoureux et se trouvera au cœur de la conception des produits du futur, portés demain par les meilleurs triathlètes de la planète. 

MISSIONS / ACTIVITÉS
R&D
/ Analyse de la concurrence, recherches, déplacement sur des salons 
professionnels et évènements sportifs
/ Focus group & réunion développement avec des athlètes amateurs & 
professionnels et l’équipe Z3R0D

Product Planning 
/ Etablir et respecter une timeframe bien définie et critique, retroplanning, 
PERT charts 
/ Design des produits 2 ans en amont de leur commercialisation / 1 
collection par an
/ Etablir et mettre à jour le plan de développement produit de la marque 
à 4 ans

Product Design & Development
/ Création des Techpacks pour les produits de la marque, retours sur 
échantillonages
/ Design to cost / Time to market
/ Travail en équipe avec le Responsable Achats

Graphic Design (for Products)
/ Elaboration des packagings, des étiquettes et autres produits dérivés 
(label / hangtag etc.)
/ Travail en équipe avec le Designer Graphique

Product Presentation
/ Storytelling création produit
/ Tenue de réunions, présentation de produits et de collection aux 
Distributeurs et Revendeurs de la marque

COMPÉTENCES PROFESSIONELLES 
/ TRAITS DE PERSONNALITÉ

/ Maitrise parfaite d’Adobe Illustrator / Photoshop / InDesign
/ Notions en Design3D Rhinoceros / SolidWorks
/ Suite MS Office : Word / Excel / PowerPoint et/ou Keynote 
/ Outlook
/ Très bon niveau d’anglais requis
/ Très bon niveau en dessin
/ Connaissances professionelles industrie textile

/ Sens des responsabilités / Autonomie / Sens de l’initiative
/ Curiosité et esprit d’ouverture
/ Esprit d’organisation et de synthèse / Rigueur / Discrétion
/ Qualités de communication et esprit d’équipe

ABOUT Z3R0D
Z3R0D est une marque française de textile dédiée à l’univers du 
triathlon, créée en 2007, par Pierre & Frédéric DOREZ, anciens triathlètes 
de niveau international et diplômés de l’ESC Montpellier. Z3R0D s’est 
imposée comme la marque incontournable du marché, n°1 en France 
depuis 2011.

Ces 10 années d’expérience en design, production et logistique 
se sont concrétisées par 8 médailles aux Jeux Olympiques à 

Athènes, Pékin et Rio.

A compter de 2017, Z3R0D devient le fournisseur officiel de 
l’équipe de France de Triathlon, jusqu’aux JO de Tokyo en 
2020.

Plus qu’une marque, Z3R0D est un style de vie avec un seul leitmotiv 
: la passion du triathlon. Cette passion anime la vie de la société au 
quotidien et se reflète jusque dans les moindres détails des produits de 
la marque. 
L’équipe se compose de 8 personnes, moyenne d’âge 30 ans, et la 
société dispose à Montpellier d’un cadre de travail privilégié

CONTACT: 
jobs@zerod.eu

SARL AKOMP / ZEROD 
59 Impasse de l’Encierro 

PA Les Cousteliers 
34160 CASTRIES

Niveau Bac+2 à Bac+5  
Ecole d’Art Appliqué / Design /  

Formation Textile
Rémunération : fonction du profil  

et expérience


