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CHEF DE PROJET UX (H/F) 
 

Date de publication de l’annonce : 

05/08/2019 Référence annonce : PMLL-07 

 

LE POSTE 

Type : CDI 
Accessible aux personnes handicapées 
Rattaché(e) au Responsable de Pôle « Innovations et usages en Santé numérique et 
connectée » 
Déplacements sur le territoire national et à l’étranger à prévoir 
Lieu : Montpellier 

 

LA SOCIETE 
KYomed INNOV est une startup créée en Avril 2014 spécialisée dans l'accompagnement de 
projets.. Nous proposons des services intégrés pour optimiser le développement et la mise sur 
le marché de solutions innovantes dans le domaine de la santé numérique et connectée, de 
l’autonomie et de la médecine personnalisée. 

 
Pour cela, KYomed INNOV s’appuie sur 3 pôles d’activités synergiques : 
- Un premier pôle intitulé « Usage et Innovation en Santé numérique et connectée ». 
- Un deuxième pôle intitulé « Evaluation Clinique de dispositifs numériques et connectés ». 
- Enfin, un troisième pôle intitulé « Marqueurs de santé ». 
La force de KYomed INNOV réside dans la pluridisciplinarité de son équipe. 
La société a été créée pour mener au succès des projets ambitieux en assemblant des 
ressources et expertises complémentaires. 

 

LA MISSION 
Le/la Chef de Projet travaillera au sein du Pôle « Usage et Innovation en Santé numérique et 
connectée » et sera membre d’une équipe qui sera composée de 2 chefs de projet. 

 
Le/la Chef de Projet sera principalement chargé(e) de : 

- Animer les différentes phases d’un projet UX (ou autre, à définir) (cadrage, production, 
idéation, prototypage); 

- Concevoir et mettre en œuvre des méthodes afin d’identifier et de répondre aux 
besoins de nos clients et de leurs projets ; 

- Préparer, via les méthodes du design, des supports, outils, processus adaptés aux 
finalités des projets de la société et de ses clients. 

- Répondre aux objectifs des projets de la société en mettant en œuvre des méthodes 
et outils tels que des questionnaires, entretiens individuels, focus groups, ateliers de 
co-conception, tests utilisateurs, etc. 

- Analyser les résultats des études (qualitatives et quantitatives) menées, rédiger les 
rapports d’études et présenter les résultats et conclusions aux clients ; 

- Coordonner des prestataires intervenant dans le projet (informatiques, 
communication, etc.).
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Le/la chef de projet pourra aussi ponctuellement être amené(e) à : 
- Apporter un appui au développement d’une offre de service en relation avec le 

business développement et la Direction ; 
- Travailler en lien et entretenir des réseaux professionnels (d’innovation), proposer des 

partenariats avec des structures du domaine ; 
- Représenter la société lors de conférences et évènements. 

 
Vous êtes impliqué(e), prêt(e) à intégrer une équipe pluridisciplinaire pour mener des études 
d’usage et d’acceptabilité sur de nouvelles solutions et technologies développées dans les 
domaines de la santé ? L’innovation par les usages fait partie de votre vocabulaire et de votre 
façon de penser ? 
La conception participative et le travail collaboratif sont pour vous synonymes de bon sens 
et d’avenir ? 
Rejoignez-nous ! 

 
 

 
 

PROFIL - COMPETENCES 
Formation & expérience 

- Idéalement, de formation BAC+5 - type Master ou Ecole spécialisée - dans les 
domaines du design de services ou produits, de l’ergonomie, de la sociologie ou de la 
psychologie (cognitive, environnementale ou neuro). 

- Expérience d’au moins 3-5 ans en industrie, agence d’innovation de service ou living 
lab. 

- Des connaissances et/ou experiences dans les domaines de la santé, de l’autonomie, 
de l’eSanté, de la silver économie seraient un plus. 
 

 

Savoir-faire essentiels en co-conception / Usages : 
- méthodologies de co-conception : design thinking, UX design, méthodologie living lab 
- réalisation d’études de co-conception : études d’usages qualitatives, quantitatives, en 

environnement maitrisé et en conditions réelles 
- conception des outils de co-conception et animation de travaux collaboratifs : 

observations, focus groups, entretiens, questionnaires, ateliers, etc. 
- capacité de synthèse et d’analyse pour la rédaction de rapports d’études. 
- restitution et présentation de votre travail sous des formes visuelles adaptées. 
- connaissance des logiciels de l’adobe creative suite et du logiciel Sphinx de saisie de 

questionnaires. 
 
Savoir-faire essentiels en gestion de projet : 

- Gestion de projets multipartenaires (respect des contraintes commerciales, 
d’agenda et de budget). 

- Gestion de prestations externes. 
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- Rédaction et présentation de rapports d’avancement sous des formes visuelles 
adaptées. 

- Bonne maîtrise de l’anglais (aptitudes de communication orale et écrite 
 
 

Savoir-être essentiels 
- Très bonne communication orale 
- Souplesse, adaptabilité 
- Ecoute, curiosité 
- Esprit entrepreneurial 
- Rigueur, organisation, dynamisme, excellent relationnel, réactivité, implication, 

esprit d’équipe, sens des priorités. 
 

 
MOTS CLEFS : 

Design thinking, usage, UX, méthodologie Living Lab, gestion de projets, santé, santé 
connectée, autonomie, silver économie, ergonomie. 

 

SALAIRE 
Selon expérience 

 
Pour postuler, envoyez votre lettre de motivation ainsi que votre CV à l’adresse 
suivante : direction@kyomed.com avant le 05/09/2019 (mentionner la référence PMLL-
07) 

mailto:recrutement@kyomed.com

