
Stagiaire Designer de services 
// Chargé.e d’expérimentations

DESCRIPTIF DES MISSIONS PRINCIPALES 

 Au sein du TUBÀ, tu seras en soutien sur les tâches suivantes :  
// Comprendre les attentes des partenaires, analyser les besoins et être force de proposition 
// Monter et gérer les expérimentations / projets d’innovation
// Enrichir les méthodes, formats et outils innovants du TUBÀ pour accompagner les partenaires de l’as-
sociation dans leurs projets (conception, expérimentation, prototypage rapide, formation-action, etc) 
// Co-animer des ateliers 
// Appuyer le traitement et l’analyse des expérimentations  
// Documenter et valoriser les projets d’innovation (articles...)

DESCRIPTIF DES MISSIONS SECONDAIRES 

// Créer des supports de communication 
// Faire de la veille sur les enjeux de la ville de demain (travail, éducation, mobilité, numérique...)

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

// Un intérêt fort pour les nouveaux modes de travail  
// Relationnel fl uide tant à l’écrit qu’à l’oral, en individuel comme devant un groupe. 
// Autonome, créatif.ve, proactif.ve et organisé.e 
// Aime travailler en équipe 
// Maîtrise d’outils collaboratifs 
// Maîtrise des méthodes d’innovation centrée usager sur l’ensemble de la chaîne de conception d’un 
projet et force de proposition à travers l’introduction de nouvelles approches 
// Maîtrise des logiciels de création (Illustrator, Photoshop, Indesign...)  

AUTRES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES APPRÉCIÉES 

// Compréhension des enjeux technologiques et sociaux, des nouveaux modèles économiques et de la 
transformation des organisations 
// Participation à des événements collaboratifs (hackathons, remix…) 
// Capacité à mobiliser ses réseaux  
// Parcours en design avec un fort intérêt pour les sciences humaines et sociales 

PROFIL 

// Motivations, sens de l’engagement et des responsabilités  
// Formation en design (service, espace, politiques publiques....) de préférence niveau Master 2.

INTÉRESSÉ.E ?
Envoie ta candidature (CV, Book, Lettre de motivation) à : manon.palie@tuba-lyon.com

CONDITIONS

// Début du stage : Janvier ou Août 2021                           // Durée : 4 à 6 mois
// Gratifi cation : Minimum légale                                         // Lieu de travail : TUBÀ - 145 cours Lafayette


