Nous sommes Sensipode, agence Nantaise
d’innovation par le design, et nous recherchons un
Business & Innovation Designer pour ensemble
accomplir notre destin.

Quand ?

Combien de temps ?

Où ?

À partir de mars 2019

Toute la vie, nous recherchons
une relation sérieuse

Nantes, Chantier Naval

SENSIPODE

Sensipode est une agence d’innovation par le design basée à Nantes. Notre
équipe de 7 touche-à-tout met son savoir-faire et sa créativité au service de
l'humain et de l’innovation.
Nous menons des projets d’innovation et de design d’expérience pour des
grandes entreprises (Fleury Michon, Microsoft…), mais aussi des start-ups
(SpeachMe, Gladys) ou des collectivités (la Semitan, Nantes Métropole). Ces
projets concernent des secteurs d’activité et des problématiques clients
radicalement différents (Agroalimentaire, Santé, services numériques…).
À travers ces projets nous nous attachons à :
▪

S’inspirer des utilisateurs pour proposer des innovations humaines et
sensées, porteuses de nouvelles opportunités

▪

S’appuyer sur les méthodes créatives et itératives du Design Thinking
pour innover en cycles courts

▪

Impliquer toutes les parties prenantes par des approches de travail

Aujourd’hui, nous recherchons un Business & Innovation Designer pour
accompagner l’offre digitale de l’agence.
L’annonce en un clin d’oeil
S E N S I P O D E - I N N O VAT I O N BY D E S I G N

J’ai le sens du détail

TO I FUTUR COLLAB ORAT EU R

TON PERSONA

Sensipode accompagne ses clients dans leurs projets d’innovation, de l’identification d’opportunités ou
prototypage de solutions. Le Business & Innovation designer accompagne les projets d’innovation de
l’agence. Ses missions comprennent :
Du conseil en innovation

De la gestion de projet

Dénouer des sujets d’innovations complexes

Accompagner les projets créatifs de A à Z sur

par le prisme de l’approche Design Thinking et

le plan logistique, organisationnel et

d’outils de management visuel de l’information

administratif

Être force de conseil auprès de nos clients sur

Faire la traduction entre les attentes du

les outils, approches de travail et modes de

clients et le projet créatif par l’animation

collaboration accélérant l’innovation dans les

d’ateliers et l’aide à la formalisation de

organisations

livrables

Profil

En recherche d’un CDD ou CDI à

recherché

partir de septembre
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3 à 4 ans expérience dans le
conseil en innovation ou une
agence de d’innovation / de
design

Bon relationnel, maîtrise de la
suite adobe, connaissance des
outils et approches d’innovation
(lean start up, design thinking;..)

TO I FUTUR COLLAB ORAT EU R

TON PERSONA

Mon profil

Mes missions

Je suis à la recherche d’un CDD ou CDI après une première expérience dans le
conseil en innovation, l’accompagnement de start-up ou le design
Je maîtrise les grands principes du Design Thinking et du business model
generation
J’ai une formation marketing stratégie, éventuellement un double cursus avec
une école de design
J’ai une faculté d’empathie sans limites
Je sais dialoguer avec des corps de métiers différents
J’aime apprendre toujours de nouvelles choses sur des secteurs variés

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mes compétences
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un bon relationnel client aussi bien dans le cadre d’une relation
commerciale que lors d’ateliers de co-construction
Faculté à s’immerger dans des projets, des secteurs d’activité et des
problématiques clients radicalement différents
Capacité à travailler en mode agile avec des équipes pluridisciplinaires
Synthétiser, organiser et formaliser visuellement des écosystèmes
d’informations complexes
Bonnes capacités d’expression orale et écrite
Appétence pour les méthodes d’innovation (Lean start-up, Business
model, Design Thinking, UX design…)
Être au contact des autres et chercher à comprendre leurs motivations
profondes ainsi que les enjeux organisationnels des entreprises
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Ta tête
ici !

En binôme avec un designer tu animes et gères les projets d’innovation
de l’agence qui consistent à accompagner nos clients dans la
construction de leur stratégie d’innovation, l’identification de leur
produits et services de demain, la conception de nouvelles offres. Le
UX ou Service designer traite les dimensions usages et design
d’expérience utilisateur, tandis que le Business & Innovation designer
accompagne la réflexion sur le modèle économique, la stratégie
d’innovation et ses implications organisationnelles pour le client. Ce rôle
consiste en plusieurs tâches, flirtant entre la gestion de projet et le
conseil en innovation :
▪
Participer à l’avant-projet et co-construire l’approche
▪
Organiser et orchestrer le travail de l’équipe pour atteindre
l’objectif final (coordination des acteurs, plannification, compterendu…)
▪
Jouer un rôle de traducteur entre les enjeux stratégiques du
client et le projet créatif proposé par le designer
▪
Organiser et animer de différents types d’ateliers
▪
Organiser et conduire des études utilisateurs et d’interviews
d’experts
▪
S’assurer tout au long du projet de la validation des objectifs et
du respect du cadre défini
▪
Co-construire des synthèses et posters visuels de restitution
des apprentissages
Participer à la vie de l’agence : nous sommes une petite structure, tout
le monde est amené à proposer des contenus pour le médium de
l’agence, prendre en main la structuration d’un process ou proposer un
projet de teambuilding…

It’s a match ?
N’hésite pas à nous envoyer CV, lettre de
motivation ou autre à contact@sensipode.com.
www.sensipode.com

4 place du Sanitat

+33 (0)2 51 70 35 66

44100 Nantes
S’inscrire à notre newsletter
Découvrir l’agence

Lire nos articles

Consulter notre veille
Suivre nos actualités

