
 

 

Service Designer confirmé F/H 

SGR 025/19 

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.  
41,8 milliards d’euros en 2018 
Présent dans 67 pays avec plus de 180 000 salariés.  

www.saint-gobain.com  
 
Saint-Gobain Research Paris 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.sgr-paris.saint-gobain.com/ 

 

ACTIVITES 

Ce poste est ouvert dans le groupe Design et Expérience Utilisateurs de SGR Paris pour renforcer notre équipe 
afin de créer des services à même d’offrir la meilleure expérience client possible.  

Grâce à votre leadership, vous travaillerez au sein d’équipes multidisciplinaires pour créer des solutions dans 
les domaines numérique et physique. En tant que Service Designer aguerri, vous développerez de nouveaux  
concepts  en travaillant main dans la main avec les partenaires, à la mise en œuvre de ces derniers dans une 
variété de contextes.  

Vous avez des idées sur la manière de maintenir l'intégrité d'un produit sur de longues distances et sur les 
meilleurs canaux pour communiquer quelque chose de nouveau à un public. Vous avez beaucoup de plaisir à 
mener à bien vos projets et avez une réelle appétence pour les environnements de recherche. 

Vous communiquez et visualisez facilement les concepts et les idées de service aux membres de l'équipe projet 
et aux différentes parties prenantes. Vous utilisez un ensemble varié de méthodes et d’outils illustrant tous les 
composants et points de contact du service. 

Responsabilités : 

- observer et rechercher des utilisateurs 

- comprendre le métier en utilisant des techniques telles que la cartographie du parcours client 

- prototyper et tester un nouveau service proposé 

- aider les utilisateurs à apporter des modifications 

- concevoir et animer des formations et ateliers pour les équipes de service autour des engagements de 
service qualité, de la cartographie et de la stratégie des points de contact, des entretiens avec les 
utilisateurs, de la planification des services, du recadrage des problèmes, et plus encore ! 

 
Pour cela vous devrez vous appuyer sur une palette de compétences design variée (graphisme, marque, 
expérience utilisateur,…) sans pour autant en être l’expert.  

La supervision d’une personne pourra vous être confiée dans le cadre de votre mission. 

 

PROFIL SOUHAITE 

- Formation au design niveau bac+5 

- 5 ans d’expérience professionnelle minimum dans le design de service et le design centré sur les usages ou 
l’innovation par le design 

- Savoir conduire une recherche en proposant la méthodologie adaptée 

http://www.saint-gobain.com/
http://www.sgr-paris.saint-gobain.com/


 

- Capacité de conviction pour amener les différents interlocuteurs vers une approche centrée utilisateur 

- Prise de hauteur  

- Empathie  

- Esprit de synthèse 

- Intérêt pour les sciences humaines 

- Créativité et pragmatisme  

- Maîtrise courante du français et de l’anglais (lu, écrit, parlé) 

 

 
MODALITE 

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

 

CONTACT 

Référence Open Job : 572120 
Pour postuler : https://joinus.saint-
gobain.com/joblink/572120  
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