En pleine croissance, SPRING LAB recrute
un(e) Chef de projet Innovation / UX designer en CDI basé(e) à Toulouse.
Rejoignez-nous !

SPRING LAB, la start-up du conseil en innovation et transformation digitale.
Dans un contexte en forte évolution, nous accompagnons des grands groupes comme
Airbus, EDF, Total, Group up, Biocodex, Expanscience, ViParis, Veolia... à accélérer
leur transformation et leur innovation :
- inventer leur business de demain
- insuffler de l’agilité dans leur organisation
- accélérer leurs projets innovants
- réussir leurs projets digitaux.
Pour cela, nous proposons à nos clients des offres packagées ou personnalisées incluant
des formats d’intelligence collective innovants, des learning expeditions, des
innovathons, des ateliers de prototypage …
SPRING LAB est une jeune société de 6 ans en pleine croissance. Basée à Paris et
Toulouse, nous recherchons avant tout des talents motivés par une structure
entrepreneuriale, en pleine expansion, et offrant à ses employés une grande variété
d’expériences et de fortes opportunités de prise de responsabilités.
Aujourd’hui, nous recherchons un(e) chef de projet / UX designer qui aura la
responsabilité de mener des missions pour nos clients depuis notre bureau de Toulouse et
soutenir les équipes missions dans la conception d’outil d’animation et livrables clients.
Vos responsabilités de Chef de projet / UX designer :
Vous interviendrez principalement sur les dimensions suivantes :
! gestion de projets ;
! réalisation de missions de conseil en innovation et transformation digitale,
apportant force de réflexion et de proposition ;
! conception et animation d’ateliers de créativité et d’intelligence collective;
! conception et animation d’ateliers de design thinking et de prototypage ;
! conception de parcours utilisateurs de projets innovants ;
! conception d’un parcours client Spring Lab pour de réenchanter l’expérience
d’accompagnement ;
! conception d’offre de services digitaux ;
! études / benchmark usages digitaux et innovation ;

!
!
!
!
!

contribution à l’élaboration de propositions commerciales et de réponses aux
appels d’offres ;
participation à la réalisation des outils de communication de SPRING LAB (Twitter,
blog, site web, présentation de nos offres, plaquette, autre mash up innovant à
inventer pour valoriser nos talents et notre savoir faire…) ;
partage de vos connaissances UX design et techniques avec vos collègues, animation
de sessions de formation ;
participation à des manifestations identifiées de l’écosystème de l’innovation / y
représenter SPRING LAB ;
développement de toutes les bonnes idées que vous pourriez amener pour mieux
conseiller nos clients, mieux vendre nos offres et apporter votre touche personnelle
à notre équipe !

Profil recherché:
•
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•
•
•
•
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•
•

une première expérience en conduite de projet et UX
Profil UX / design / ergonomie / innovation / entrepreneur / marketing / stratégie
Bonne culture générale digitale + connaissance de l’écosystème innovation /
digital.
Grande faculté d’organisation, coordination, d'adaptation et de travail en équipe –
autonomie – pro-activité – polyvalence – agilité.
Capacité à gérer de multiples projets
Maitrise des méthodes et outils de conception fonctionnelle : UX design, design
thinking, wireframing, maquettage UI….
Maitrise d’outils de prototypage et de design d’interfaces du type Photoshop,
Illustrator…
Avoir un sens de la créativité et une aisance relationnelle (relation collaborateurs /
partenaires / clients)
Avoir une parfaite maitrise rédactionnelle en français
Bon niveau de compétences en anglais (écrit / lu / parlé)
Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse

Et surtout, nous recherchons une personnalité enthousiaste, passionnée par les sujets
d’innovation et de transformation digitale, à l’esprit curieux et ouvert, prête à rejoindre
une structure agile, entrepreneuriale, dans laquelle tout est possible.
Contrat : Contrat à Durée Indéterminée.
Durée : immédiatement ;
Rémunération : selon profil.

Pour candidater
Parlez nous de votre motivation à nous rejoindre + partagez avec nous vos expériences et
vos passions les plus marquantes.
Et n’oubliez pas d’y joindre votre CV. Le tout à : hello@spring-lab.com / Objet :
Candidature CDI Toulouse

