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BIG BANG PROJECT
EN QUELQUES MOTS

BIG BANG PROJECT
EN MOTS CLÉS

Big Bang Project est un studio de recherche
et d’innovation par le design spécialisé dans le
biomimétisme et la bio-inspiration. Son approche
est transdisciplinaire, à l’interface du design et des
sciences. Avec ses partenaires, grands groupes et
laboratoires de recherche notamment, l’équipe de
designers et biologistes du studio conçoit et prototype
des innovations bio-inspirées. Elles s’incarnent en de
nouveaux procédés, matériaux, produits, services,
méthodes, programmes pédagogiques et programmes
de recherche.

#design #science #technique #technologies #société
#stratégie #anticipation #recherche fondamentale
#recherche appliquée #innovation #biomimétisme
#bio-inspiration #biomimétique #résilience
#soutenabilité #transitions #éco-conception

Nous cultivons une approche créative et
transdisciplinaire du biomimétisme, que nous savons
très stimulante pour faire face aux grands défis
de demain, qu’ils soient sociaux, économiques,
environnementaux, ou climatiques. Nous développons
de nouvelles méthodes et outils pour explorer,
observer, comprendre et s’inspirer du Vivant - qui a
su s’adapter et évoluer depuis 3,8 milliards d’années
-, afin de concevoir de nouvelles visions, stratégies
et innovations compatibles avec des objectifs de
soutenabilité et de «mieux vivre» sur notre planète.
Nos sujets : #ville #habitat #énergie #matériaux
#information #écriture #mobilité #sport #humanitaire
#alimentation #hygiène # spatial...
Plus d’informations ici : www.bigbang-project.com

bienvenue@bigbang-project.com
www. bigbang-project.com
t. 07 60 75 81 69

Siège social
10, rue de Penthièvre
75008 Paris

Agence
6, rue Jean-Jaurès
93170 Bagnolet

ÉQUIPE
Nous sommes une petite équipe comprenant des
designers et une biologiste. Nous partageons une
forte curiosité pour l’hybridation des savoirs et savoirfaire. Nous portons un soin particulier à la dynamique
interne, au vivre ensemble, et aux choix des personnes
avec qui nous travaillons.

MISSIONS
GÉNÉRALES
DU POSTE
Sous la responsabilité du directeur de Big Bang
Project, le·la designer participera aux activités de
recherche et d’innovation portées par le studio. Issu·e
d’un cursus “design” de type ENSCI-Les Ateliers,
Strate ou encore UTC, le·la candidat·e doit maîtriser
les outils de la conception (dessin, conception 2D,
conception 3D, prototypage, etc.), disposer d’une
solide culture autour des questions de soutenabilité,
mais aussi d’un engouement particulier pour les
sciences (notamment les sciences du vivant), les
nouveaux usages et les techniques émergentes
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(high-tech / low-tech). La sensibilité et la culture
du·de la candidat·e sur les problématiques et enjeux
contemporains, comme sa maîtrise de l’anglais seront
très appréciées.

ACTIVITÉS,
RESPONSABILITÉS
DU TITULAIRE
Le.la designer contribuera aux activités suivantes :
— Veille sur des sujets stratégiques ;
— Développement et structuration des outils de
l’agence ;
— Animation d’ateliers d’idéation avec les membres de
l’équipe ;
— Participation à la création et au développement des
programmes de recherche porté par l’agence, seule ou
en collaboration avec des partenaires externes ;
— Participation à la conception, au prototypage et au
développement des produits et services bio-inspirés,
entre autres, imaginés au sein de l’agence ;
— Suivi et gestion de différents projets ;
— À terme, présentation des travaux de Big Bang
Project au cours de conférences ou d’interventions.

TYPE DE POSTE

Date limite de candidature : 31/10/2019

CDD de 6 mois, puis CDI.
Salaire selon profil.
Démarrage prévu début janvier 2020 sur le site de
Bagnolet, situé à deux pas du métro ligne 3 - arrêt
Gallieni.
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CRITÈRES DE
RECRUTEMENT
— Entre 1 à 5 ans d’expérience
— Lectures régulières et solide culture des
problématiques et enjeux contemporains (notamment
environnementaux) ;
— Engouement pour les champs des sciences
(notamment la biologie), les nouveaux usages et les
techniques émergentes (high-tech / low-tech);
— Pratique régulière du dessin en tant que mode de
représentation ;
— Maîtrise des logiciels de conception 2D (dont
Adobe Creative Suite) ;
— Maîtrise des logiciels de conception 3D (dont Rhino
3D, Keyshot) ;
— Notions, a minima, de prototypage rapide (dont
impression 3D) ;
— Aisance à l’oral permettant la facilitation d’ateliers ;
— Maîtrise de l’anglais.

PROCESSUS DE
RECRUTEMENT
Du 15 septembre au 31 octobre
Réception des dossiers de candidature comprenant
un Curriculum Vitae, un book au format PDF, une
bibliographie de 5 ouvrages inspirants pour le candidat,
ainsi qu’une vidéo d’une minute maximum présentant
sa motivation à rejoindre le studio. Les dossiers doivent
être envoyés à l’adresse suivante (directement ou
via Wetransfer pour les dossiers excédant 15 Mo) :
bienvenue@bigbang-project.com
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Du 01 novembre au 15 novembre
Premiers entretiens individuels avec les candidats
présélectionnés. Les candidats seront auditionnés
par l’équipe de Big Bang Project sur une durée d’une
heure.
Du 15 novembre au 30 novembre
Réalisation d’un bref exercice thématique donné aux
candidats présélectionnés. Les résultats de l’exercice
devront être présentés au travers d’un document au
format PDF ainsi que d’une vidéo commentée par
le candidat d’une minute maximum. Les documents
doivent être envoyés à l’adresse suivante (directement
ou via Wetransfer pour les dossiers excédant 15 Mo) :
bienvenue@bigbang-project.com
Note : ce bref exercice est imaginé spécifiquement
pour ce poste, et les propositions des candidat.e.s ne
seront en aucun cas utilisées à d’autres fins. Enfin, un
temps de travail limité sera conseillé aux candidat.e.s,
afin de ne pas les sur-solliciter.
Du 01 décembre au 15 décembre
Derniers entretiens individuels avec les candidats
présélectionnés. Les candidats seront auditionnés
par l’équipe de Big Bang Project sur une durée d’une
heure.
Au plaisir de vous rencontrer !
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