
 

 
 

 
 
INTITULÉ DU STAGE : Assistant(e), Direction de projet // Management // Innovation design // 
À pourvoir dès que possible 
 
Indemnisation : 700 € / mois  
Stage conventionné pouvant déboucher sur un recrutement 
Minimum 6 mois ou année de césure 
 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Design et innovation 
 
L’Institut Français du Design (IFD), fondé en 1951, promeut l'excellence en matière de design. L’IFD gère le label 
officiel JANUS, décerné dans les secteurs de l’Industrie, du Commerce et des Services (bien de consommation, 
dispositif médical, transport, point de vente, espace public). La cérémonie des JANUS réunit dirigeants, ministres, 
journalistes, et a lieu dans un lieu prestigieux (Quai d’Orsay, Sénat, CESE, etc). 
 
L’IFD organise des expositions pour célébrer les marques et l’innovation : « Figures du Beau / Unexpected shapes », 
« Ces emballages qui changent nos vies ! », « Heritage by Janus »,  « Inovi, ces marques qui ont changé ma vie ! », 
… dans des lieux prestigieux (Cité de la Mode et du Design, musée des arts & métiers, musée de la contrefaçon, 
Carrousel du Louvre, Espace des Blancs-Manteaux, Hôtel de l’Industrie, Biennale internationale de design de Saint-
Etienne, …)  
 
L’IFD lance l’édition internationale du Janus de l’Etudiant (créé en 1985) : concours des meilleurs travaux de 
diplôme, qui devient en 2016 : Design Campus XXI // Banque mondiale des talents, scenarios de vie du futur. 
 
Enfin, l’IFD est une plate-forme de promotion du design, en relation avec les entreprises, les collectivités, les 
organisateurs de salons, les écoles et les médias… 
 
MISSION 
 
- Organiser le lancement du Design Campus XXI : promouvoir les Ecoles « pépinières de talents »,  
- Offrir aux Groupes internationaux un vivier de recrutement de talents et projets pour leurs besoins propres ou leurs 
incubateurs, 
- Enrichir les Agences d’un observatoire des tendances et des réactions clients, 
- Conforter la place de la France dans le monde du Design du XXIème siècle. 

 
PROFIL ET COMPETENCES DE L’ÉTUDIANT(E) 
 
Profil :  
Formation initiale supérieure (double cursus très apprécié), 
Culture internationale, 
Stages déjà effectués en entreprise. 
 
Compétences requises :  
Esprit d’initiative, 
Compréhension des problématiques design en matière de R.O.I., 
Très bonne maîtrise de l’informatique (Word, Excel, réseaux sociaux), 
Excellent niveau d’anglais. 
 
COMMENT POSTULER ? 

 
Merci de contacter : Anne-Marie Sargueil 
amsargueil@institutfrancaisdudesign.com 


