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Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de 
chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie 
quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications 
industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la 
construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.  
39,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015  
Présent dans 67 pays  
Plus de 170 000 collaborateurs  
www.saint-gobain.com  

Saint-Gobain Recherche est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain. Basé en 
région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements 
de surface, aux matériaux de construction et à l’habitat en général. Préparer le futur en imaginant les 
produits et procédés de demain autour de l’habitat, l’énergie et l’environnement, tel est le quotidien 
de ses équipes de recherche. 
Pour en savoir plus : www.saint-gobain-recherche.fr 

C’est aussi un vaste enjeu d’innovation qui implique de faciliter l’acte de construire et de rénover 
notre environnement bâti par des produits et des services mieux adaptés aux besoins des 
utilisateurs.  
Saint-Gobain Recherche a la conviction qu’il est crucial de mieux prendre en compte les différents 
acteurs de la chaîne de la construction, des concepteurs aux occupants en passant par les artisans ; 
et ce dans un contexte B to B to C. 

 

ACTIVITÉS 

Dans le cadre de ce travail d’innovation, nous recherchons un Designer d’expériences utilisateur 
capable de soutenir et d’accompagner tous les aspects perceptibles de l’interaction entre les 
individus et les points de contacts avec les différentes Business Unit de Saint Gobain qu’ils soient des 
produits, des services, des procédés ou en encore des interfaces. 
 
Au sein de l’équipe « Design et expérience utilisateur », vous serez en charge de projets de 
conception mais aussi au cœur de l’accompagnement de nos clients internes dans la définition et la 
création de propositions innovantes par le design. 
 
Le designer d’expériences utilisateur  sera :  

 Immergé dans un milieu professionnel multiculturel et pluridisciplinaire  

 Intégré aux projets de recherche et développement de systèmes, solutions et services des 
différentes activités du groupe  

 Chargé de contribuer activement à l’ensemble du processus d’innovation (analyse, idéation, 
recherche de terrain, prototypage, tests, formalisation des cahiers des charges de 
développement…)  

 Garant de l’interface entre les différents acteurs du projet (équipes marketing, R&D, clients-
utilisateurs)  

 Responsable de mener des activités prospectives, notamment pour identifier des nouveaux  

 sujets de recherche et partenaires potentiels  
 

http://www.saint-gobain.com/
http://www.saint-gobain-recherche.fr/


 
 

 
PROFIL SOUHAITÉ 

 5 ans d’expérience professionnelle minimum dans le design centré sur les usages ou 

l’innovation par le design 

 Une bonne culture des processus d’innovation et des méthodologies de conception 

 un intérêt prononcé pour le domaine de la construction  

 une grande qualité d’écoute et d’analyse  

 Une bonne créativité 

 une capacité à intervenir dans différents contextes clients 

 une forte autonomie et une aptitude à s’adapter à un environnement multiculturel  

 une maîtrise courante du français et de l’anglais (lu, écrit, parlé)  

 une formation au design niveau bac+5 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 CV 

 Lettre d’intention qui au-delà de motiver votre candidature, présente votre approche de 

l’expérience utilisateur. 

 

MODALITÉS 

Type de contrat : CDI 
Poste à pourvoir : immédiatement 
Poste basé à : Aubervilliers 
Rémunération : selon profil et expérience 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Référence Openjob : 544641 
Pour postuler : https://joinus.saint-
gobain.com/index.html?languageCd=&JobOpe
ningId=544641&SiteId=1&PostingSeq=1 
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