
 

 

 

 

 

Designer stagiaire, Paris Innovation Hub – Accenture France 

2 postes ouverts 

Location : Paris 13ème – M14 Bnf 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Entité : 

 

Accenture, référence mondiale du conseil et des technologies, accompagne les plus grandes entreprises et 

administrations dans toutes les phases de leur transformation, de la stratégie à la mise en œuvre. Notre entreprise 

regroupe plus de 320 000 collaborateurs intervenant dans 120 pays sur de nombreux secteurs : assurance/banque, 

secteur public, télécommunications, aéronautique, énergie, distribution, santé, grande consommation, médias, 

tourisme, industrie automobile… 

- Urgent – 

Nous recherchons deux stagiaires pour rejoindre l’équipe de l’Innovation Hub, 

pour une durée de 4 mois minimum.  Le poste est basé à Paris 13ème. 

 

L’Innovation Hub accompagne nos clients, depuis les cadres opérationnels dans la formulation de nouveaux produits et 

services, jusqu’aux cadres dirigeants dans la réalisation de stratégie d’entreprise. Il est dédié à l’innovation globale 

(service, produit, technologique, marketing, etc.). 

 

 

 Votre profil : 

 

Nous recherchons un designer avec un grand intérêt pour l’innovation et une forte curiosité dans l’observation des 

usages, l’évolution des tendances sociétales et technologiques. De bonnes connaissances en design thinking, design de 

services et en méthodes de créativité sont attendues. Enfin, doté d’un très bon relationnel, vous saurez sensibiliser les 

équipes internes et externes au design. 

  

 

 Votre rôle : 

 

Missions 

 

Dans une démarche collaborative, avec des équipes pluridisciplinaire, vous serez amené à contribuer à la mise en 

œuvre de méthodes d’animation lors d’ateliers d’innovation et participer au développement de processus d’innovation 

dans des projets divers. 

 

Activités 

 

o Produire des supports inspirants amenant du contenu sur un contexte d'innovation : vidéos, 

cartographies d’expérience utilisateur, cartographies d’écosystèmes, cartes de tendances, outils 

d’animation d’expérience usagers, etc.  

o Contribuer à la réflexion sur le format de l’atelier à réaliser. 

o Faire de la veille multi-tendances, identifier des innovations inspirantes multi-secteurs.  

o Contribuer à l'évolution constante des outils de l'Innovation Hub. 

o Synthétiser et documenter les expériences 

 

 

 Compétences : 



 

o Maitriser les outils de design visuel (PSD, INDD, AI, PowerPoint)  

& de montage vidéo (FinalCut ou PremierePro) 

o Savoir dessiner, esquisser 

o Etre polyvalent sur plateformes PC et Mac 

o Travailler en équipe, de façon autonome 

o Avoir un bon niveau d’anglais (lu, parlé et écrit) 

 

 

 Le plus de l’offre : 

 

L’innovation Hub est une nouvelle entité à Paris et par conséquent en forte croissance. De multitudes opportunités et 

missions y émergent constamment. Selon les projets, des déplacements dans d’autres centres d’innovation ou 

laboratoires technologiques d’Accenture en Europe seront réalisés. 

Certains projets pourront être réalisés conjointement avec Fjord, filiale d’Accenture depuis 2011. 

 

 

 

_______________________________ 

 

Votre contact pour postuler : 

 

Sylvain Geyskens, Lead Innovation Hub 

sylvain.geyskens@accenture.com 

+33 6 71 71 12 55 
 

mailto:sylvain.geyskens@accenture.com

