
Designer UX - Mission Lean Factory 

Freelance - Salaire entre 2K € et 3K € / mois 

Paris 

Nous sommes un Innovation Studio. Nous nous sommes engagés à éduquer les leaders 

d'aujourd'hui et les innovateurs de demain, des étudiants aux PDG pour ouvrir leur cadre de 

réflexion, contester le statut quos en les formant à l'innovation et l’entrepreneuriat par la 

pratique. 

Pour cela, Schoolab monte des programmes innovants d'éducation et d'accélération, qui 

permettent à des équipes multidisciplinaires de concevoir des innovations pour des entreprises 

ou bien de monter leurs propres projets de startup, en France et dans la Silicon Valley.  

 

Lean Factory est un programme d’accélération de projets d’innovation d’entreprises. 

Pendant 2 à 5 mois, une équipe de freelances pluridisciplinaires réunissant des designers, 

commerciaux et développeurs afin travailler en accéléré sur un projet innovant d’entreprises. 

L’objectif : 
Créer de toute pièce un concept de produit ou de service pour le compte d'un grand groupe. 

En passant par une phase d'observation d’utilisateurs, d'interviews d’experts, d'ateliers de 

créativité, de prototypage et enfin de stratégie de lancement. Le tout au contact de décideurs 

d’entreprises motivées pour challenger leurs méthodes de travail et se frotter à l’innovation 

portée par une équipe agile. 

Tes missions : 

Ta mission sera, si tu l'acceptes, de faire émerger un produit ou service en passant par une 

phase d'observation, d'ateliers de créativité et de protypage.  

Plus en détails, tu seras chargé(e) de : 

 Analyse du besoin auprès du client. 

 Organiser et piloter des interviews utilisateurs. 

 Analyser, synthétiser et cartographier les besoins utilisateurs. Identifier des profils 

utilisateurs et scénariser des parcours utilisateurs (personas, arborescence, journey 

maps...). 

 Mener la conception et concrétisation sous forme de storyboards et wireframes. 

 Organiser, animer, analyser des tests utilisateurs et recueillir des feedback utilisateurs 

à l'aide des prototypes. 

Tu seras accompagné(e) tout au long de ta mission par une équipe pluridisciplinaire composée 

d'un chef de projet, d'un développeur et d'un coach. Plus encore, tu bénéficieras de l'expertise 

de tout un écosystème mélangeant grands groupes, startup, étudiants...pour te permettre de 

t'accomplir professionnellement. 

Pourquoi rejoindre le Lean Factory est une trop bonne idée : 



 Des missions de très haut niveau et en totale responsabilité : l'occasion pour une 

équipe de jeunes indépendants talentueux de mener des projets stratégiques pour le 

compte de grandes entreprises telles que Heineken, BNP Paribas, Vinci... 

 Une entrée dans l'écosytème Schoolab : l'accès à une communauté bouillante de 

startupers, d'étudiants foisonnants, de jeunes indépendants, d'experts inspirants... 

Autant de profils réunis dans un même lieu, avec l'opportunité de constituer un réseau 

dans l'écosystème de l'innovation parisien ! 

 Un accès à des ateliers et des workshops : en accédant aux différents événements 

organisés par Schoolab 

 Une formation par l’action tout au long du projet : des formations aux différentes 

méthodologies d’observation, de prototypage, de pitch, growth Hacking… te sont 

proposées en plus d'un coach par équipe pour former à la méthodologie Lean Startup 

et Design Thinking. Une équipe super sympa et surtout bienveillante 

Profil recherché 

Notre candidat idéal : 

 Tu maitrises les différentes méthodologies d'analyse utilisateurs (entretiens, tests 

utilisateurs, questionnaire, focus groupe...) 

 Tu as une bonne connaissance des outils de design graphique (Sketch, Adobe 

Illustrator, Photoshop...) 

 Tu as une réelle maitrise des outils de création et prototypage (Marvel, Invision, 

framer…) 

 Le Design Thinking n'a plus de secret pour toi. 

 Tu es curieux/euse, force d'initiative et fonceur/euse. 

 Tu apprécies travailler au sein d'une équipe multidisciplinaire et tu es capable 

d'intégrer les différentes expertises. 

Nous recherchons une personne motivée particulièrement intéressée par l'entrepreneuriat. 

Dans ce programme, il ne s'agit pas de suivre à la lettre un cahier des charges mais au 

contraire de s'emparer du sujet, de comprendre le problème grâce à une étude terrain, de 

trouver une solution efficace et innovante puis de la prototyper pour prouver son utilité. 
 


