
LEVITA S.A recherche un 
« Responsable recherche & développement » 

à Liège.

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 « LEVITA » permet de mettre en lévitation des objets de va-
leurs dans une vitrine commerciale afin d’attirer l’œil du consommateur. 

Le poste
Le responsable recherche & développement est un poste clé dans le développe-
ment de la société LEVITA S.A afin de terminer le développement de notre pre-
mier prototype et ainsi effectuer une mise sur le marché réussie. 
Nous cherchons un(e) candidat(e) désirant s’intégrer dans l’équipe dynamique de 
notre jeune start-up innovante afin de mener à bien notre projet. 

Le responsable R&D travaillera en collaboration avec l’administrateur délégué sur 
les missions suivantes : 

• Assurer la transformation du prototype de « LEVITA - The BOX » en un   
 produit industriel
• Assurer le développement de 2 nouveaux prototypes de LEVITA.
• Assurer la transformation des 2 nouveaux prototypes en produits 
 industriels.

Missions
Assurer la transformation du prototype de « LEVITA - The BOX » en un produit 
industriel
•  Identification des partenaires clés
•  Gestion et coordination des partenaires

Assurer le développement de 2 nouveaux prototypes de LEVITA 
« LEVITA – The Tube » & « LEVITA – Tailored »
•  Identification des partenaires clés
•  Gestion et coordination des partenaires

Assurer la transformation des 2 nouveaux prototypes en produits industriels
•  Identification des partenaires clés
•  Gestion et coordination des partenaires



Votre profil

Diplôme(s)
•  Formation(s) technique(s) polyvalente(s) (Electronique, mécanique, 
 ingénierie,…) ou toute(s) autre(s) expérience(s) équivalente(s). 

 Connaissances et compétences pratiques 
•  Expérience(s) antérieure(s) réussie(s) dans la gestion de projet

Langues
• Français 
• Anglais

Qualités
• Organisé – Rigoureux
• Autonome – Esprit d’initiative
• Esprit d’équipe

Autres 
• 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, fun et dynamique. Nous sommes entre 3 
et 5 au bureau et notre espace privé est intégré dans un co-working très agréable 
situé en plein centre de Liège !

Conditions de travail
• Temps plein
• CDD d’un 1 an avec possibilité de transformation en CDI
• Possibilité de travailler en tant qu’employé ou en tant qu’indépendant
• Début du contrat : engagement immédiat
• Renseignement et candidature par mail à clement@in-the-air.be


