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Le H-lab recrute pour son siège social : un•e chef•fe de projet innovation inclusive 
 

 
Le H-lab est une association loi 1901 dont l’action est fondée sur des valeurs d’égalité, d’inclusion, de 
participation au bien commun, d’innovation et de développement durable économique. Regroupant des 
partenaires animés par ces valeurs, le H-lab s’implique dans des projets concrets ayant pour objectif 
de : 

• Favoriser toute innovation concourant à améliorer la participation sociale des personnes en 
situation de handicap ; 

• Permettre aux personnes en situation de handicap d’être créatrices de valeur économique ; 
• Mettre l’usager au cœur du processus de co-conception ; 
• Promouvoir la conception universelle, inclusive et le design for all ; 
• Participer, soutenir et pérenniser la handi-technologie. 

 
Le H-lab participe ainsi au projet ABILITY financé par l’Union Européenne, qui a démarré en septembre 
2022 pour 3 ans. L'objectif du projet ABILITY est de fournir un dispositif multi-sensoriel couvrant le large 
éventail des handicaps visuels et des besoins de la population déficiente visuelle, grâce à des 
combinaisons tactiles, haptiques, visuelles et auditives. ABILITY adoptera une approche de conception 
centrée sur l'utilisateur tout au long du projet pour impliquer les utilisateurs de manière itérative dans 
les différentes étapes de conception et d'évaluation. 

Missions :   

Rattaché.e à la présidence du H-lab, le ou la chef•fe de projet aura pour mission :  
• Assurer la coordination des actions du H-lab dans le cadre du projet ABILITY (suivi de 

l’avancement, participation aux réunions, feuilles de temps et livrables) ;  
• Organiser et animer les ateliers de co-conception en lien avec les différentes associations 

partenaires du H-lab ainsi que les partenaires du consortium du projet ABILITY (panels, 
logistique, déroulé, synthèse des contributions, capitalisation) ; 

• Rechercher de nouveaux partenariats utiles au développement des projets du H-lab ; 
• Assurer le développement et la validation des méthodologies d’ateliers participatifs multi-

handicap ou non ; 
• Fédérer les partenaires du H-lab et assurer la communication interne/externe.                                                                                                                                

Profil :  

• BAC +4/5 (Ecole d’ingénieur, Ecole de design, Université, Ecole de commerce, Sciences 
Po, …) avec une orientation design, innovation/entrepreneuriat ou gestion de projet ; 

• Compétences en gestion de projet, animation de réseau ; 
• Autonomie et proactivité +++ ; 
• Rigueur / organisation ++ ; 
• Anglais courant +++ ; 
• Production de supports écrits ++ ;  
• Communication orale ++  

 Conditions :    

• CDI à temps plein ; 
• Poste à pourvoir dès que possible ; 
• Lieu de travail : Siège national, Paris 13ème arrondissement, déplacements ponctuels ;13 Bd   
• Rémunération : 36-39K€ selon expérience 

 
 

Candidature : merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à contact@h-lab.fr 
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