
Design & Recherche technologique
CEA Tech est la division «recherche technologique» du CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux 
énergies alternatives). Les technologies développées par les 4500 salariés CEA Tech sont très variées : 
Microélectronique, Systèmes embarqués, Cyber-sécurité, Télécommunications, Energies nouvelles, Maté-
riaux innovants, Big Data, Robotique, AR/VR, ...
CEA Tech est implanté à Saclay et à Grenoble, mais également présent dans diverses régions de France, dont 
Toulouse, par le biais des PRTT (Plateformes régionales de transfert technologique).
La mission de CEA Tech est de développer ces technologies pour les transitions numériques et écologiques, 
et d'en faciliter le transfert vers l'industrie. De par son approche systémique et pragmatique, le design joue 
un rôle déterminant dans ce processus de valorisation technologique.

Equipe pluridisciplinaire & Design global
Vous travaillerez au sein de la PRTT Toulouse dans le cadre du montage d’un Open Innovation Center. Vous 
serez en lien avec le Y.SPOT, l’Open Innovation Center de Grenoble. Le Y.SPOT est en charge d’accompagner 
les laboratoires, start-ups, et partenaires industriels de CEA Tech dans leur processus de conception inno-
vante. Les projets y sont menés par des chefs de projets innovation et des concepteurs intervenant dans des 
champs très divers : designers (produit, interface, interaction), ingénieurs conception (mécanique, électro-
nique, fluidique...) et développeurs (AR, VR). Les typologies de projets menées sont : 

Démonstrateurs technologiques. En lien avec les équipes communication et marketing, nous concevons des 
expériences de visite destinées à démontrer et/ou expliquer les capacités, performances des technologies 
développées par CEA Tech, ainsi qu’à valoriser leur potentiels applicatifs. Ces réalisations sont valorisées dans 
le réseau des showrooms de CEA Tech, et dans les salons professionnels nationaux et internationaux (CES, 
Vivatech, LETI Days, SiDO,...).

Prototypes de laboratoire. Avec les ingénieurs et chercheurs CEA Tech, nous  co-concevons et développons 
des prototypes/machines qui servent d’outils R&D et permettent de catalyser la maturité technologique, 
souvent via du dépôt de brevet.

Accompagnement de start-ups technologiques. Nous aidons les porteurs de projets à prototyper leur 
produit, ainsi qu’à positionner leur offre et formaliser leur identité.

Projets partenariaux. Avec les équipes Y.SPOT (chefs de projet innovation, experts usage & société, marke-
ters) et pour le compte de partenaires industriels,  nous participons à l’accompagnement statégique de 
l’innovation, soit dans des phases d’exploration, soit dans des phases de conception et développement. 

Tous les projets sont menés avec une attention permanente pour l’expérience d’utilisation, que ce soit pour le 
visiteur, le chercheur, l’entrepreneur, l’industriel, l’utilisateur final...

Nous recherchons un(e) designer au profil très polyvalent : 
designer de services, avec compétences en design produit et UI design 

- Diplômé Bac+5 d’une école de design : 
ENSCI-Les Ateliers, L’Ecole de Design Nantes Atlantique, Strate, HEAD, ECAL, ESAD Saint-Etienne, ...

- Autonome dans la gestion de projets (première expérience professionnelle d’au moins deux ans).
- Aisance relationnelle (Animation de workshops, travail en équipe, dialogue avec clients et sous-traitants).
- Créativité et proactivité, approche systémique
- Aisance en conception, maquettage et prototypage rapide.
- Exigence dans la production graphique et plastique.
- Culture du design, ouverture d’esprit, attrait pour les sciences et technologies.

Merci d’envoyer CV+Book à maxime.rousseau@cea.fr

DESIGNER DE SERVICES & PRODUIT 
CDD-OD 36 mois 
Organisme : CEA / Pôle : Direction de la Recherche Technologique
Poste disponible à compter de : Mars 2020
Lieu : Toulouse


