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Processus d'innovation, 
UX UI design et Intégration 

 
 

Espace et Living Labs (E2L) recrute un(e) UX UI designer et intégration 
pour accompagner son développement. 

E2L est une société coopérative qui conçoit avec les utilisateurs de 
nouveaux services exploitant des données géospatiales pour 
accompagner la transition écologique et sociétale.  

Vos missions 

Processus d’innovation 
Animation de démarches 

créatives et d’intelligence 
collective #geodesign 

• Vous concevez et animez des dispositifs de coconception de 
webservices exploitant la télédétection et l’information 
géographique avec des acteurs publics et privés :  
o Méthodes d'innovation impliquant les usagers (Living 

Lab, FabLab, Design Thinking, théorie C-K, etc.) pour la 
collecte de besoins et expérimentations. 

o Mise en place de rencontres, ateliers participatifs, 
proposition d’outils d'émergence de l'intelligence 
collective. 

o Conception et production de supports d'animation 
(papier, numériques, fiches à remplir, support cartes 
géographiques, etc.) mobilisés lors d'ateliers. Analyse des 
résultats. 

Design d'interface, de 
webservice 

• Spécification des fonctionnalités et de l’ergonomie des 
interfaces, notamment de web-applications géographiques 
(WebSIG), en étroite collaboration avec l’équipe E2L et les 
partenaires. 

• Communication web : Mise en place de sites web vitrines des 
projets 

Conception d’outils 
numériques innovants 

(Intégration ou web dev 
front) 

• Vous développerez (développement informatique front ou 
intégration web) des outils numériques innovants appliqués à 
des logiques collaboratives et coopératives auprès d'acteurs 
des territoires. 
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Participation active dans 
les réseaux (Living labs, 

innovation) 

• Living Lab days de ENOLL, ACFAS, Entretiens Jacques Cartier, 
Festival des utopies concrètes, Geodatadays, conférences, 
webinaires, etc. 

 
 

Ce poste est fait pour vous si … 

Formation / Diplôme ou 
qualifications conseillées : 

• Formation supérieure innovation publique/sociale/ouverte, 

• Ingénieur master en Écologie/Agronomie/Cognitique  

• Formation en Ingénierie ou Design, spécialisée en design d'interface, UX, 
avec une dominante innovation sociale 

Bureautique, Logiciels • Maitrise d’une suite bureautique type Microsoft Office, 
Montage vidéo par logiciel (After effects, ou autres), CMS (Wordpress, …) 

  

Expérience - débutant(e) 
accepté(e) 

• Design d'interface : Collecte et analyse des besoins, formalisation des 
usages et fonctionnalités, conception des interfaces numériques 
(maquettes). 

• Intégration web : Intégration ou développement front web de prototypes 
de webservices, à partir de plateformes existantes. 

• Travail avec une équipe de développement informatique (comprendre cet 
univers). 

• Bonnes compétences rédactionnelles en français et en anglais. 

Un plus, si vous avez … • Une grande sensibilité aux dimensions Living Lab et accompagnement de 
l'innovation 

• Un intérêt pour les sujets de données numériques, visualisation de 
données, notamment information géographique. 

• Une grande curiosité, et une connaissance de l'état de l'art en innovation 
selon les thèmes suivants : territoires, technologies-plateformes-outils 
web, enjeux sociétaux) 

• Un intérêt marqué pour la science, sa vulgarisation, une expérience de  
projets de recherche appliqués. 

• Une motivation pour un poste à vision "panoramique" dans l'entreprise : 
Motivé à comprendre les projets existants de l'entreprise, réceptif à la 
stratégie de l'entreprise coopérative et souhait de participer à sa 
construction (possibilité de devenir associé de la SCOP), avoir parfois des 
fonctions supports (communication, soutien technique). 

• Pratique existante d’auto-formation / intégré dans des réseaux de 
soutien. 

• Expériences en conduite de projet (à développer dans l'entreprise). 

• Autonomie, force de proposition. 
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Le poste que vous occuperez 

Lieu de travail  • Toulouse, Centre-ville. Possibilité de télétravail une journée 
par semaine 

Date de prise de fonction • Début février 2022 

Rémunération • À discuter en fonction de l’expérience. 

Statut • Poste envisagé en CDI (avec une période d’essai de 3 à 6 
mois) 

• La possibilité́ de devenir associé.e de la SCOP au bout de 18 
mois. 

Équipements  • Ordinateur portable pour les déplacements, ordinateur fixe 
puissant, double écran, etc.  

Intégration • Passage de relais et formation jusqu'à fin Mars 2022 avec le 
titulaire actuel  

 

 

Intéréssé.e ? 

Merci de soumettre votre candidature* à 
contact@e2l-coop.eu 

*Un CV, une lettre de motivation. 
 
 
 
 

Pour en apprendre plus sur E2L, Earth observation Living labs, vous pouvez : 

• Visiter https://e2l-coop.eu/ 

• Prendre connaissance de notre plaquette de communication 
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