Flying object
technology

Offre d’emploi
Project Manager
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L’entreprise
LEVITA S.A est une jeune start-up créative développant des
outils autonomes permettant de faire vivre des expériences
magiques ayant un but promotionnel ou non.
Le premier produit de Levita, la Gravity Display Box, permet
de mettre en lévitation des objets de valeur dans une vitrine
afin d’attirer l’œil du consommateur.
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Le poste
Le profil recherché est un poste clé dans le développement
de la société LEVITA S.A afin de répondre au plus vite aux
demandes de clients existants, mais également pour créer
de nouveaux produits destinés à de nouveaux marchés.
Nous cherchons un(e) candidat(e) désirant s’intégrer dans
l’équipe dynamique de notre jeune start-up innovante afin
d’assurer la gestion de nos projets.
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Missions
• Assurer le développement continu de nos produits
existants et la gestion de projets sur mesure pour nos clients
• Assurer la gestion de projets R&D pour créer de nouveaux
produits
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• Gérer le développement du hardware et firmware pour ces
projets en collaboration avec notre partenaire Taipro
• Assurer la gestion générale du projet, de l’équipe, des
fournisseurs et des partenaires techniques
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Votre profil
Diplôme(s)
• Formation(s) technique(s) polyvalente(s) (Électronique,
ingénierie,…) ou toute(s) autre(s) expérience(s) équivalente(s).
Connaissances et compétences pratiques
• Expérience(s) antérieure(s) réussie(s) (minimum 3 ans) en
gestion de projet avec objectif commercial
• Connaissance générale en programmation firmware
• Connaissance générale en design hardware
Langues
• Français & anglais
Qualités
•
•
•
•
•
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Organisé – Rigoureux
Autonome – Esprit d’initiative
Esprit d’équipe
Envie de s’investir dans un projet innovant et créatif
Intérêt pour l’art et la magie

L’équipe
Nous sommes une jeune équipe créative composée de 6
personnes funs et dynamiques. Notre espace privé est
intégré dans un co-working très agréable situé en plein
centre de Liège.

Conditions de travail
• CDI temps plein
• Début du contrat : immédiat
• Renseignement et candidature avant le 30 octobre 2021
par mail à nicolas@levita-magic.com

