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Le Studio

Argot est un studio d’édition d’objets d’intérieur, basé à Paris (Instagram:
@argot_studio) et utilisant les techniques de fabrication additive.

Entre artisanat et technologie, les pièces de design d'Argot Studio prennent corps
grâce à l'impression 3D. Cette technique a pour vocation de développer un vaste
répertoire de formes et de textures et des designs disruptifs.

Le Studio promeut de nouvelles méthodes de production, plus écologiques et
efficientes. Ses objets sont produits localement dans la ferme à imprimantes 3D de
son atelier parisien. Les matériaux utilisés sont intégralement biosourcés et/ou
recyclés.

Les objets d’Argot sont distribués dans le monde entier. Convaincu que l’avenir de la
production est décentralisé, Argot prévoit ainsi d’ouvrir rapidement plusieurs ateliers
de production innovants localisés à proximité de ses marchés cibles.

Argot s’est fortement développé en 2021 et en 2022 et compte de beaux succès:
● Réalisation de robes pour la marque de haute couture Loewe (défilé FW

2022)
● Référencement par des distributeurs réputés: Le Bon Marché (LVMH), Made

in Design (Printemps)
● Couverture médiatique de premier plan: Elle Decoration, IDEAT
● 25K followers sur Instagram
● 30+ distributeurs à l’international

En tant que technicien en impression 3D, tu travailleras avec Jean-Eloi, cofondateur
et responsable des opérations, au bon fonctionnement et à la croissance de la ferme
à imprimantes 3D du Studio ainsi qu’au développement de nouvelles techniques de
fabrication additive.

Ce que nous te proposons

● Évoluer dans un Studio très dynamique et innovant
● Développer des compétences de pointe en impression 3D, appliquées au

secteurs de la mode et du design
● Travailler dans un environnement international

https://www.instagram.com/argot_studio/?hl=fr
https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2022-ready-to-wear/loewe/slideshow/collection#6
https://ideat.thegoodhub.com/2021/11/06/eimear-ryan-argot-studio/
https://www.linkedin.com/in/jean-eloi-rateau-35b99951/


Les Missions

Tu seras en charge :
● Du bon fonctionnement au quotidien des imprimantes 3D d’Argot pour assurer

une production efficace des pièces
● De l’installation de nouvelles machines, de l’entretien et de la maintenance

des machines existantes
● De la préparation et de l’optimisation des paramètres d’impression des

modèles (slicing)
● Du développement de nouvelles méthodes de production innovantes

(matériaux, nouvelles techniques d’impression 3D…)
● De l’optimisation des processus de fabrication permettant l’augmentation des

volumes et l’amélioration de la qualité des pièces

A propos de toi

● Diplôme: DUT génie mécanique et productique ou équivalent
● Expérience: Une première expérience réussie dans une entité industrielle est

un plus
● Bonne connaissance du fonctionnement des imprimantes 3D FDM
● Consciencieux: grande attention au détail et à la qualité du produit fini
● Proactif et autonome: capacité à s’organiser et à proposer des solutions
● Langues: Bonne maîtrise du français. La connaissance de l’anglais est un

plus.

Le processus de recrutement

● Premier entretien vidéo de 30’ avec le cofondateur
● Cas pratique en lien avec l’impression 3D
● Visite des locaux et rencontre de l’équipe

Si tu es intéressé, envoie nous un CV et dis nous en plus sur tes motivations et tes
projets en impression à hello@argotstudio.com. Nous reviendrons rapidement vers
toi !

mailto:hello@argotstudio.com

