
Abria recherche un(e)
Consultant(e) Innovation

Nous sommes les sages-femmes des projets d’innovation

Depuis 2009, Abria accompagne l’innovation des entreprises par le design de service en 
co-conception.

Notre méthodologie unique repose sur 4 partis pris forts pour faire naître l’innovation et 
transformer durablement les organisations : mettre l’utilisateur au centre, co-construire, 
concevoir utile et faire faire.

Nous partons des usages pour imaginer avec nos clients et avec leurs utilisateurs des 
solutions qui répondent à leurs besoins

Notre vision : l’innovation pour l’humain et par l’humain.

Notre site : www.abria.fr 

Les Missions

Mettre en place et animer des processus d’innovation :

• Analyse des enjeux et des besoins clients / Reformulation et challenge de brief

• Définition et animation de processus d’innovation (objectifs, méthodologies, temps 
forts…)

• Observation et analyse des usages utilisateurs

• Préparation et animation d’ateliers créatifs

• Pilotage de projet (cadrage, suivi, REX) 

Etre à l’écoute : 

• Anticipation d'éventuels besoins client en matière de projets d'innovation

• Veille sectorielle et méthodologique sur les innovations pouvant intéresser Abria ou ses 
clients

Participer au développement d’Abria :

• Rédaction de propositions commerciales

• Gestion de la communication (site internet, réseaux sociaux)

• Développement et entretien des relations avec nos clients actuels et futurs

• Amélioration des outils internes
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Nous recherchons 

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +5 (grandes écoles, IEP, master spécialisé), vous 
êtes :

• Intrapreuneur : autonome, proactif, curieux, dégourdi, persévérant, empathique, 
ouvert et bon communiquant

• Sherlock Holmes : vous aimez émettre des hypothèses, analyser, corréler et 
synthétiser des informations 

• Sachant : sociologie, anthropologie, design, marketeur (et codeur serait un plus)

• Expérimenté ou pas : Expériences dans le conseil, la gestion de projet et/ou 
l’animation d’atelier sont un plus

Abria est une petite structure qui nécessite polyvalence et capacité d’adaptation. Nous 
ne recherchons pas le mouton à 5 pattes ; nous recherchons une personne motivée 
ayant envie d’apprendre et de progresser. Il n’est donc pas indispensable de maitriser 
l’ensemble des compétences attendues ou d’avoir validé bac+32 pour venir nous 
rencontrer !

D’autres questions ?

Rémunération :

Selon profil. Chèques déjeuners, mutuelle.

Prise de poste :

Dès que possible

Candidature et contact : 

Envoyez-nous un CV et une jolie lettre de motivation à contact@abria.fr

Ou passez nous voir à Schoolab, au 21 rue de Cléry à Paris.
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