
Alps Design Lab recherche un-une stagiaire Designer Produit à partir de 
Mars 2016 et pour une durée de 6 mois.

Alps Design Lab

Alps Design Lab est une unité des Open Lab de CEA Tech qui explore le 
potentiel des nouvelles technologies par le design. Il a pour vocation  de 
stimuler l’innovation et d'ouvrir, grâce au design, des perspectives nouvelles 
pour les technologies émergeant des laboratoires de recherche. Il propose 
également des nouveaux champs d'exploration pour les designers.

Cette unité fonde ses activités différents axes: 
• donner un sens aux technologies qui émergent des laboratoires, 
• stimuler l’innovation en élargissant le champ d’action des designers
• développer de nouveaux liens entre la recherche et les applications pour la 

société. 

Les activités de Alps Design Lab couvrent plusieurs champs thématiques, 
comme les technologies émergentes, la réalité augmentée, les interfaces 
homme-machine, les méthodes de production numérique, ou l’énergie.

Pour atteindre ces objectifs Alps Design Lab organise des workshops  
d’exploration  avec la participation d’étudiants designers en liaison avec les 
laboratoire du CEA. 

Poste et missions

Il s’agit d’un stage de Design, le/la stagiaire aura donc un profil de Designer 
(design produit ou design global…).
Installé sur le site Alps Design Lab de CEATech à Grenoble, avec 15 à 25 
étudiants designers résidents, le/la stagiaire accompagnera l’’équipe de Alps 
Design Lab  dans l’organisation, l’animation et le suivi des workshops 
d’exploration afin de définir de nouveaux concepts (produits / services) en 
liaison avec les scientifiques de CEATech.
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Au quotidien, le/la stagiaire aura notamment en charge en liaison avec 
l’équipe de Alps Design Lab : 
• Préparation des Workshops
• Compréhension du besoin client, exploration :
• Participation (et organisation) des workshops Design, choix des méthodes 

avec l’équipe de Alps Design Lab
• Synthèse des propositions des étudiants.
• Analyse des résultats avec le client.
• Suivi, préparation et réalisation du délivrable pour le client du Workshop.

• Créations graphiques diverses :
• Concepts posters,
• Storyboards,

• Modélisation & impression 3D
• Animations vidéos etc…

Profil recherché

De formation bac+5 design produit, et/ou design global, le/la stagiaire a un 
intérêt certain pour la technologie avec une réelle capacité d’innovation, et un 
sens artistique.

Maîtrise impérative des logiciels suivants:
Soldworks,
Suite Adobe: photoshop / Illustrator, / After effects / Indesign / Première. 

Organisé-e et rigoureux-se, le/la stagiaire est reconnu-e pour sa curiosité, 
son ouverture d’esprit et sa grande aisance relationnelle. 
Les concepts comme l’innovation, la réalité augmentée, les interfaces 
homme-machine, les méthodes de production numérique, la micro-
électronique ou l’énergie lui sont familiers.

Pour mener à bien ces missions au sein de notre petite équipe, pro-activité, 
esprit collaboratif et entrepreneurial sont indispensables ! 

Le/la stagiaire est impatient-e de mettre en pratique les connaissances qu’il/
elle a acquises ? Il/elle a envie de vivre de l'intérieur la révolution 
technologique ? Il/elle veut découvrir l'environnement des laboratoires et des 
startups ? 

Ce stage est fait pour lui/elle.
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