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POSTE 
 

CHEF DE PROJET INNOVATION 
 
 

NOTRE CLIENT 
 

Notre client, leader international de solutions technologiques à très forte valeur ajoutée, recherche un.e Chef de Projet 
Innovation 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.a Chef de Projet Innovation contribue à l'identification 
de projets d'innovation à proposer à sa direction. Une fois les plus pertinents sélectionnés, l’objectif est de participer à la 
définition et au cadrage de chacun afin de piloter les projets d'innovation de rupture confiés dans leur intégralité.  
 
Les principales missions du Chef de Projet Innovation sont : 

 Cadrer et initialiser les projets 
o Piloter le recueil des besoins,  
o Rechercher des solutions en collaboration avec les métiers,  
o Proposer une organisation, gouvernance…  
o Présenter le dossier pour validation par le management  

 Piloter les projets alloués et coordonner les contributeurs internes, externes et l’Open Community 
 Réaliser le reporting des activités et le suivi des avancées projets  
 Animer des ateliers d’idéation avec les équipes internes, les clients, des partenaires permettant, grâce à 

l'intelligence collective, d'identifier des axes de travail et de valider des Proof of Concepts (POC) qui seront 
maquettés dans le Lab Innovation et les transposer en concepts concret.  

 S’assurer de la promotion les Proof Of Concepts développés auprès des clients et des équipes internes. 
 Piloter et contribuer à une veille des tendances marchés, clients, technologies  

 
 

 

VOTRE PROFIL 
 

 5 années d’expérience minimum dans la gestion de projets de développement logiciels, idéalement dans la 
gestion ou participation à des projets innovants  

 Une expérience en animation d’atelier de travail et de co-conception serait un vrai plus 
 Parfaite maitrise les méthodes et outils de gestion de projets (Agile / Lean management et les techniques de 

travail collaboratif)  
 Créatif.ve et une vraie appétence à l’innovation 
 Un esprit d’équipe fort, un excellent relationnel et une culture du résultat et de la qualité 
 Une expérience de travail en Lab constituerait un véritable atout 
 Anglais courant indispensable  
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