
 
 
 
 
 

Chef de Projet Innovation / Designer UX 
 

CDD-OD 36 mois 
 

CEA Tech en Occitanie (Labège - proche Toulouse, 31) 
 
CONTEXTE :  
 
Dans le cadre de son initiative nationale de soutien à l’industrialisation du pays grâce à l’innovation, le 
gouvernement a notamment souhaité s’appuyer sur CEA Tech, en lui demandant de déployer dans 
plusieurs régions françaises des activités de diffusion technologique auprès des entreprises. Pour cela, 
ces nouvelles implantations de CEA Tech mènent des activités de recherche et développement visant 
à transférer vers les acteurs industriels régionaux des briques technologiques issues de ses laboratoires 
de recherche et en collaboration avec des acteurs régionaux, ce transfert permettant de renforcer la 
compétitivité des entreprises françaises par l’innovation. 
 
Afin de mieux servir le tissu industriel, les territoires et les habitants d’Occitanie, le CEA Tech inaugure 
en 2020 un laboratoire d’innovation ouverte et collaborative, afin de dynamiser l’émergence des produits 
et services à forte composante technologique de demain. 
 
C’est dans ce contexte inédit d’innovation et de développement, que nos équipes se renforcent en 
recrutant un(e) chef de projet innovation, en région toulousaine. 
 
MISSIONS GENERALES : 
 
 
Rattaché(e) à la direction de l’antenne CEA Tech Occitanie, en lien étroit avec l’équipe multidisciplinaire 
de l’Open Innovation Center du CEA Grenoble, votre mission principale sera d’imaginer, de construire 
puis de piloter des projets exploratoires d’innovation à forte composante technologique avec nos 
partenaires industriels et institutionnels. Ces projets pourront être menés en bilatéral avec un seul 
partenaire ou en collaboratif avec un pool de partenaires, dans le respect des budgets / délais / 
méthodologies / livrables convenus. 
  
Plus particulièrement, les différents axes de votre mission sont les suivants : 
  

• Ecouter et appréhender les besoins des partenaires et les transcrire en proposition de projets 
d’innovation, définis dans leur dimension technique intégrant les études d’usages et les 
modèles économiques ; 

 
• Rédiger le cahier des charges du/des projets d’innovation définissant les enjeux, les objectifs, 

les méthodologies associées, les ressources, les expertises nécessaires et les livrables ; 
 

• Conduire le protocole / projet d‘innovation au regard des objectifs définis et dans le respect des 
engagements pris et s’assurer de la disponibilité des ressources (compétences, méthodes, 
outils, infrastructures) ; 

 
• Coordonner et animer les équipes distribuées et pouvoir réaliser certaines tâches du projet 

(animation, rédaction, analyses, veille...) ; 
 

• Contribuer à la qualité des livrables, leur présentation et leur communication aux partenaires et 
s’assurer de leur satisfaction ; 

 
• Faire évoluer les méthodes et outils d’innovation, contribuer dans l’équipe au sourcing et à 

l’évaluation des prestataires, au montage d’écosystème de partenaires dédiés au projet et à 



l’animation de ces écosystèmes (contributeurs internes et prestataires, partenaires 
académiques, collectivités ...) ; 

 
• Accompagner les membres de la communauté dans leur connaissance du potentiel 

technologique du CEA au service de leurs innovations. 
 
  
PROFIL DU CANDIDAT 
 
  

• Ingénieur(e) ou designer de formation, un MBA ou une spécialisation en école de commerce 
serait un plus. 

 
• Vous avez une expérience de 3 ans minimum dans les secteurs industriels et de l’innovation, 

notamment dans la conduite de projets d’innovation. 
 

• Une spécialisation en design expérience utilisateur (UX) serait fortement appréciée, notamment 
pour choisir la méthodologie la plus adaptée à chaque projet, et créer le lien vers le design 
produit ou design d’interface. 

• Sens de la relation client, réactivité, autonomie, compétence rédactionnelle, capacité à 
dialoguer avec des profils très variés et facilités interpersonnelles sont des dimensions 
incontournables pour appréhender le poste. 

 
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse dans des environnements multidisciplinaires parfois 

flous et complexes. 
 

• Votre sens du service, votre créativité, votre goût pour l’innovation et la technologie et vos divers 
réseaux vous amènent à imaginer et à mettre en place des propositions de projets d’innovation 
en sachant rapidement identifier les experts adaptés au sein du CEA et dans l’écosystème de 
la chaine de valeur des projets proposés. 

 
• Connaissance et maitrise de certaines méthodes d’innovation (TRIZ, CK, Design Thinking ...). 

 
• Vous devez faire preuve de leadership pour fédérer plusieurs partenaires autour de sujets 

parfois complexes et être en mesure d’argumenter puis de trancher sur des décisions 
collectives. 

 
• A l’aise à l’oral, vous devrez présenter vos projets et vos résultats auprès d’écosystèmes variés 

et représenter le laboratoire à l’extérieur. 
 

• Maitrise de l’anglais nécessaire 
 
  
Basé(e) à Labège (à 10 minutes de Toulouse, avec accès transports en commun) au sein d’un 
écosystème dynamique, vous êtes mobile pour des déplacements ponctuels en France principalement. 

 
CDD-OD 36 mois. 
 
Démarrage avril 2020 
 
Contact pour candidater : 
maxime.rousseau@cea.fr 
 


