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POSTE 
 

CREATIVE TECHNOLOGIST LAB 
 
 

NOTRE CLIENT 
 

Notre client, leader international de solutions technologiques à très forte valeur ajoutée, recherche un ou une Creative 
Technologist pour participer activement aux travaux menés au sein du Lab Innovation. 
 
 
VOS MISSIONS 
 
Au sein du Lab et sous le management du Directeur de l’Innovation, le ou la Creative Technologist collabore avec l’ensemble 
des équipes pluridisciplinaires afin d'explorer les frontières des écosystèmes des marchés phares : mode, ameublement, 
automobile, transports etc…  
 
L’objectif du Creative Technologist est de réussir à conceptualiser de nouveaux produits, services et expériences pour 
concrétiser les attentes et besoins en réalité pour leurs clients à travers le monde pour connecter présent et futur ! 
  
Les principales missions du Creative Technologist sont : 

 Etudier les technologies et les tendances pour identifier leurs applications potentielles et en extraire de nouveaux 
usages au sein du groupe et pour les clients 

 Traduire des idées émergentes en nouveau concept produit et communiquer sur la vision en interne et externe, 
 Réaliser des prototypes rapides (quick and dirty) visuels ou physiques pour décoder les besoins des clients, des 

marques et des utilisateurs 
 Organiser des groupes d'idéation, définir les différentes phases de construction du design de "l'objet" proposé, 
 Partager ses propres analyses et celles des autres acteurs de la veille technologique avec l'ensemble des 

contributeurs du Lab, 
 Conseiller les équipes techniques sur l'adoption de nouvelles technologies (matériel, langages, logiciels, outils...), 
 Former les collaborateurs sur les méthodologies d'innovation. 
 

 

VOTRE PROFIL 
 

 Un solide bagage technologique avec une expérience réussie en prototypage et programmation.  
 Une très forte orientation business et client pour comprendre les enjeux marketing des projets 
 Spécialiste en machine learning ou 3D, acquise idéalement dans un Lab 
 Des connaissances en UX et en ergonomie, en graphisme et communication digitale 
 Outils maitrisés : Keynote ou Marvel 
 Langages maitrisés : HTML, CSS, JS, React, Angular Arduino, Unity 
 Imaginatif.ve, Curieux.se, Analytique 
 Excellent communicant et de réelles aptitudes à partager votre savoir et vos convictions 
 Anglais courant indispensable  
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