
  

 

 

Stage réf OL 179 : Stage Designer coordinateur en fab lab entreprise (F/H) 

 

 

Entité 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre 

d'affaires de 39 milliards d'euros en 2014 et 154 000 salariés au 30 juin 2015, dont 97 000 en 

France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 248 millions de clients dans le monde au 30 juin 

2015, dont 190 millions de clients du mobile et 16 millions de clients haut débit fixe. 

 

La direction UCE d'Orange Labs, Usage and Customer Experience, mène des projets autour de 

l’expérience client dans la gamme des produits et services d'Orange.  Au sein de cette entité, le 

laboratoire SENSE (Sociology and Economics of Networks and Services) mène des recherches 

plus en amont sur les impacts sociétaux des nouvelles technologies. 

 

Le stage proposé s’inscrit au sein de ce laboratoire dans des projets où l’approche design peut 

amener un éclairage et de nouvelles perspectives. Pour mener à bien ces projets design, mais 

aussi pour développer les approches Maker au sein des Orange labs, un tiers lieu maker va être 

mis en place au premier semestre 2016 à Orange Gardens, futur lieu d’innovation d'Orange à 

Châtillon. 

 

Mission 

Sous la responsabilité de votre maitre de stage en charge du développement de ce futur tiers lieu 

et des activités Design, vous collaborez étroitement aux activités du 3ième Lieu, notamment à la 

mise en place et au le lancement de ce nouveau lieu, au développement de projets Maker avec 

designer et développeur réunis.  

 

Il s’agira à travers votre compétence de designer de : 

 

- participer à l’animation de ce nouveau lieu à travers des moments de sensibilisation auprès de 

collaborateurs d'Orange Garden mais aussi des moments de formation des approches "Do It 

Yourself". 

- créer des projets courts associant designer/développeur mettant en œuvre les outils de 

fabrication numérique.  

- participer à la mise en place de ce tiers lieux maker : mise en place du lieu, prise en main des 

outils… 

- créer des moments de collaboration designer/développeur autour des outils du lieu (imprimante 

3D, fraiseuse, Arduino,…). 

- réaliser concrètement les projets issus de cette collaboration notamment à travers la réalisation 

d’objets connectés, alliant forme et code. 

- connecter ces objets avec des dispositifs de type Arduino 

- créer des modules de sensibilisation à la culture Do It Yourself auprès des collaborateurs 

Orange. 

- faire vivre le 3ième Lieu dans sa phase de démarrage. 

 

Vos propositions devront conduire à des réalisations concrètes et à des moments d’ateliers de 

sensibilisation aux technologies autour du "Do It Yourself".  

 

 



  

 

 

 

Ce stage s’inscrit dans la mise en place d’un écosystème d’innovation autour d’un espace partagé 

ouvert à tous, Tiers Lieux make afin d’infuser des initiatives liées au numérique. 

 

Formation préparée 

Vous préparez une formation de niveau Bac +5 dans le domaine du Design et plus 

particulièrement du Design Numérique ou du Design Produit. 

 
Profil / Compétences 

- Capacité de formalisation et de synthèse. 

- Capacité à créer et concevoir de nouvelles formes, de nouveaux services. 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 

- Capacité à faire de la veille concurrentielle. 

- Maîtrise des logiciels graphiques et de conception 3D : Photoshop, Illustrator, Rhino 3D, etc... 

 

Date de début et durée souhaitée 

6 mois à partir de Février/mars 2016 

 

Localisation 

Issy les Moulineaux puis Châtillon (92) 

 

Pour postuler  

Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation en indiquant impérativement la 

référence Stage OL179 à : sigrid.ducoudercq@orange.com   

mailto:sigrid.ducoudercq@orange.com

