
Profil de poste 

Designer - assistant 

Mission 

Accompagner la conception, le développement et la mise en place des projets de design produit et 

de design d’espace du Lab-ah (Laboratoire de l’accueil et de l’hospitalité du GHT Paris psychiatrie & 

neurosciences). 

Tâches 

- Conduire des démarches de recherche utilisateur (observation, entretiens, parcours, 

synthèse et mise en forme des enseignements, etc.), 

- Effectuer des recherches documentaires, benchmark et synthèses, 

- Accompagner la conception et la mise en œuvre de projets de design de mobiliers, 

équipements et espaces en interface avec les directions partenaires (Ingénierie et 

architecture, achats, communication, etc.), 

- Effectuer le suivi opérationnel de la mise en œuvre des projets (relation avec les 

fournisseurs, suivi de fabrication, etc.) 

- Concevoir la scénographie des présentations de travaux. 

Profil 

- Formation bac +5 en école de design (profil généraliste : design industriel, design produit, 

éventuellement design d’espace), 

- Expérience souhaitée, 1 à 3 ans (stage long compris), 

- Expérience et/ou intérêt pour le champ du design des politiques publiques, de l’intérêt 

général et dans les démarches d’innovation sociale. 

Compétences  

- Capacité à s’adapter à des environnements contraints, 

- Maitrise d’un ou plusieurs modes d’expression graphique  (esquisse, dessin à main levée, 

illustration vectorielle, etc). et de la fabrication de maquette à échelle réduite. 

- Maitrise de la suite Adobe dans les environnements MAC et PC, 

- Maitrise d’un logiciel de modélisation 3D (Rhino, Solidworks, Sketchup, Autocad…) et de 

rendu (Keyshot, Artlantis…). 

- Capacité et réelle motivation à travailler dans une équipe pluri-disciplinaire (métiers de la 

culture et de la création, professionnels de santé et encadrement, etc.), 

- Autonomie, réactivité, agilité, capacité à s’adapter aux imprévus, 

- Capacité de synthèse et qualités rédactionnelles. 

Type de contrat  

- Contrat à durée déterminée 6 mois, puis CDI selon évaluation 

- Niveau de rémunération : 2030 € net – grille ingénieur 

- Temps de travail : 80% (possibilité de modulation du temps de travail après le 1er contrat) 

A pourvoir dès que possible 

Personne à contacter : Madame DELANOE-VIEUX Carinne :  c.delanoe-vieux@ch-sainte-anne.fr 
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