
          

 
La Cité du design recrute, 

Un(e) chargé(e) de projet de recherche 
Catégorie A par voie statutaire ou contractuelle 

 
 

Contexte 
L’établissement Cité du design/École supérieure d’art et design de Saint-Étienne constitue un pôle 
d’excellence, unique en France, qui forme, en art et en design, les talents de demain, produit des expositions à 
forte notoriété, accompagne les entreprises dans leur démarche d’innovation par le design et mène des 
recherches en design. Pour mener à bien ses programmes de recherche, la Cité du design recrute un(e) 
chargé(e) de programme de recherche. 
 
 
Missions 

- Participer aux activités de recherche, seconder le directeur de la recherche dans ses activités 
- Coordonner : assurer la relation aux partenaires, participer à l’élaboration des contenus, suivi 

scientifique. 
- Suivre les programmes de recherche et études en cours et développer une expertise personnelle sur le 

sujet : lectures, recherche documentaire, veille, etc. 
- Piloter des équipes de chercheurs multidisciplinaires en lien avec une commande et en tenant compte 

de la relation partenaire. 
- Participer aux activités de valorisation des programmes de recherche : conférences, colloques, 

rencontres, ateliers, modules de formation, etc.  
- Communiquer : rendre accessibles les résultats des programmes de recherche à travers les outils de 

communication de la Cité, mais aussi dans une communication interne et externe au programme de 
recherche (adresse à la communauté de chercheur) 
 

Compétences requises 
- Expérience confirmée (3 ans minimum) dans un poste similaire : au fait des enjeux qui traversent la 

discipline du design, ayant éventuellement participé à des activités de recherche 
- Expérience éventuelle à l’international dans des domaines recherche et/ou prospective 

 
Savoir-faire :  

- Capacités à piloter et organiser un travail en groupe 
- Capacités rédactionnelles, qualités d’analyse et d’écriture 
- Autonomie et sens de l’initiative dans le travail 
- Aptitude à l’animation d’un groupe de travail 
- Réactivité face à l’actualité du monde de la recherche et/ou d’un sujet particulier 
- Esprit de synthèse 
- Maîtrise des logiciels de traitement de texte et de mise en pages et des outils internet 

 
 
 
 



 
Profil souhaité 

- Designer-chercheur, de formation supérieure Bac + 5 ans minimum 
- Diplômé d’école d’art ou d’école d’architecture ou équivalent. Profil recruté sur parcours singuliers et 

sujets de recherches personnels 
- Designer possédant une connaissance théorique et pratique du design 

 
Poste de catégorie A (designer chercheur) 
Poste à pourvoir : à la rentrée 2018 à Saint-Étienne (42) 
Rémunération statutaire/Poste à temps plein  
 
 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 23 août 2018 minuit 
Les entretiens se dérouleront à Saint-Étienne, entre le 10 et le 12 septembre 2018 
 
 
Renseignements auprès de :  
Mme Claude Assumel, responsable des ressources humaines  
Cité du design 
3, rue Javelin Pagnon 
42000 Saint-Étienne  
recrutement@citedudesign.com  
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