
 
 
 
 
 
 
 
 
— 
 
 
 
 

CHARGE.E DE PROJET BOOSTER INNOVATION & DESIGN 
 
 
 
 
Afin de mettre en œuvre une nouvelle activité, lille—design procède au recrutement d’un.e chargé.e de 
projet Booster Innovation & Design au sein de son équipe.  
 
 
PRÉSENTATION DE LILLE—DESIGN 
 
lille—design est une plateforme de développement économique par le design pour les entreprises, les 
collectivités, et toute autre structure publique ou privée, individuelle ou collective souhaitant se 
développer avec les outils du design. Parmi ses objectifs prioritaires, celui de faire évoluer les pratiques 
du design au sein des entreprises, d’accompagner les designers de la métropole et de la région dans le 
développement de leurs activités, de mettre en pratique des expériences d’innovation par le design et 
enfin, d’inscrire le design au cœur de l’aménagement de nos villes. 
lille—design s’engage auprès des acteurs de la métropole et de la région à faire connaître les enjeux du 
design et à mieux les intégrer comme un outil de leur développement à travers une programmation riche 
d’intervenants. lille—design s’implique dans les enjeux européens, en particulier celui du New European 
Bauhaus et est partenaire au programme INTERREG DESIGN’IN. 
 
www.lille-design.com 
 
L’équipe opérationnelle est, à ce jour, composée comme suit : 

- 1 directrice,  
- 1 responsable Design & Innovation, 
- 1 chargée de projet Design & Innovation 
- 1 responsable de la communication  
- 1 stagiaire en communication 
- 1 responsable administratif et financier, 
- 1 agent comptable et assistante administrative  

 
Des personnes compétentes non salariées à l’association viennent compléter le dispositif pour assurer 
des missions de renforts aux projets menés par lille—design. 
 
L’équipe aime à travailler en mode projet et apprécie l’arrivée de nouveaux projets ou défis. 
 
 
CONTEXTE 
 
lille—design souhaite développer une nouvelle activité pour soutenir et contribuer à relancer l’économie 
en région Hauts-de-France, plus spécialement à destination des PME. 
La personne recherchée sera chargée de mettre en œuvre ce dispositif en coordination avec le pôle 
Design & Innovation. 
 



Booster Innovation & Design en quelques mots 
 

- Ce dispositif Booster Innovation & Design (Booster ID) vise à conseiller et accompagner des PME 
de tous secteurs, dans l’émergence et le développement d’un projet en impulsant l’intervention 
d’un.e designer. 

- Plusieurs thèmes d’études seront proposés aux entreprises afin d’identifier et amorcer les 
premières phases d’un projet stratégique pour la relance de leurs activités économiques : 
produit, service, valorisation des déchets, savoir-faire, image, packaging, aménagement 
bureaux. 

- Lancement de cinq groupes d’entreprises accompagnées sur des périodes de trois mois. 
 
Cette activité fait l’objet d’une demande de financement auprès de la Région Hauts-de-France et se 
développera d’avril 2022 à août 2023 (17 mois). Les fonds sollicités proviennent du plan de relance 
économique européen (fonds FEDER). 
 
 
PRESENTATION DU POSTE 
 
Les missions confiées au chargé.e de projet Booster Innovation & Design sont : 
 

- Prospection de PME sur l’ensemble de la région Hauts-de-France 
- Promotion du dispositif dans les réseaux économiques (prescripteurs) et auprès des PME (rdv, 

évènements…) 
- Présentation de l’offre Booster ID aux entreprises potentielles candidates 
- Gestion administrative des entreprises candidates (éligibilité, quote-part, suivi…) 
- Mise en œuvre de l’opération (audit, conseil) et suivi des projets des entreprises accompagnées 

selon la méthodologie commune définie 
- Définition du projet, cadrage de la mission et recommandation d’un.e designer prestataire 
- Suivi de la bonne réalisation des missions des designers 
- Suivi des indicateurs de réalisation 
- Valorisation des résultats 
- Rédaction de livrables 
- Participation aux réunions ponctuelles avec la Région 
- Coordination avec les autres membres de l’équipe lille—design 
- Participation aux évènements de lille-design 

 
PROFIL RECHERCHE 
 

• Diplômé.e de l’enseignement supérieur (niveau 7) : école de commerce, designer, Master 2, 
ingénieur ou équivalent 

• Expérience de 3 ans minimum dans les domaines l’innovation et/ou du design 
• Expérience significative dans un rôle de conseil d’entreprises et/ou conduite du changement 

 
Compétences requises : 

 
- Maîtrise de la définition et gestion de projet 
- Conseil aux entreprises (réalisation de diagnostics et recommandations) 
- Connaissance du monde industriel et goût prononcé pour l’innovation et la créativité 
- Fort intérêt et compréhension de la compétence en design (toutes disciplines, méthodes, 

outils…) 
- Coordination de plusieurs projets d’accompagnement de PME de simultanés 
- Suivi de prestataires 
- Maîtrise des outils informatiques (pack Office) et de la visioconférence 

 
Compétences appréciées : 
 

- Connaissance des acteurs et intérêt pour la promotion du design 
- Connaissance des réseaux économiques, des acteurs de l’innovation et des designers 
- Connaissance du fonctionnement des fonds FEDER (fonds européens) 



- Sensibilité aux démarches RSE et respect de l’environnement 
- Aisance dans la prise de parole 
- Connaissance de la région Hauts-de-France 

 
Qualités requises : 
 

- Autonomie, initiative, rigueur, méthode, réactivité 
- Sens de l’écoute, empathie, goût du partage et esprit d’équipe 
- Capacités de collecte et décryptage d’informations, d’analyse de situations et de restitution 

synthétique (audit) 
- Agilité dans l’organisation, fluidité dans le partage des informations 
- Assurance et force de conviction auprès des différents interlocuteurs 

 
 
CONDITIONS 
 

- CDD 17 mois, période d’essai de 1 mois  
- Prise de poste : début avril 2022 
- Rémunération : 2700€ brut /mois (hors prime de précarité) 
- Durée du travail : 35 h/semaine 
- Lieu de travail : la Plaine Images à Tourcoing, site d’excellence Image & Design de la Métropole 

Européenne de Lille, 
- Télétravail pratiqué à raison d’1 à 2 jours par semaine 
- Déplacements : réguliers en région Hauts-de-France (80% NpdC, 20% Picardie) 
- Permis B et véhicule personnel (remboursement des frais professionnels sur présentation de 

justificatifs selon les modalités de calcul en vigueur dans l’établissement) 
- Prise en charge à hauteur de 50% des frais de transport en commun entre la résidence habituelle 

et le lieu de travail (abonnement tarif 2ième classe) 
- Mise à disposition : ordinateur portable et téléphone 
- Mutuelle d’entreprise prise en charge à 50% 

 
 
Si vous êtes en phase avec ce profil recherché, nous vous invitons à nous adresser votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation à tchuzeville@lille-design.com avec comme objet : « candidature 
Booster Innovation & Design ». 
 


