
 
 
 

Vous êtes passionné(e) par l’innovation à l’ère numérique ? 
Vous aimez conduire des projets stratégiques dans un environnement en 

expansion, agile et entrepreneurial ? 
 

 
En pleine croissance, SPRING LAB recherche un(e) Directeur(rice) Associé(e) 

en charge du développement, basé(e) à Paris.  
 

Rejoignez-nous ! 
 

 
 
 
En imaginant des solutions innovantes pour résoudre des problèmes complexes, nous 
aidons nos clients à relever les défis de l’innovation à l’ère du numérique. 
 
Réinventer son modèle d’affaires, développer plus de projets plus vite sur le marché, réussir 
la conduite de projet numérique: nous travaillons sur ces sujets passionnants pour de 
grandes marques, des groupes industriels internationaux et des PME innovantes. 
 
Pour soutenir notre croissance en pleine expansion, nous recherchons un(e) Directeur 
Associé(e) qui aura la responsabilité de développer notre activité depuis notre bureau de 
Paris. 
Vous vous consacrerez au développement de l’agence et assurerez le développement 
commercial de clients à fort potentiel, en autonomie avec l’équipe Spring Lab. 
Vous aurez la responsabilité de projets clients majeurs, mènerez les missions stratégiques et 
opérationnelles et encadrerez des équipes de consultant(e)s et d’experts. 
Vous participerez activement à la vie interne de l’agence : recrutement, formation, évaluation 
et montée en compétences des collaborateurs. 
Votre capacité à créer et développer un réseau, votre approche stratégique ainsi que votre 
sens du service client sont reconnus. 
 
Et surtout, nous recherchons une personnalité enthousiaste, passionnée par les sujets 
d’innovation et de mutation numérique, à l’esprit curieux et ouvert, prête à rejoindre une 
structure agile, entrepreneuriale, dans laquelle tout est encore à construire. 
 

Profil recherché 
! Connaissance et réseau dans l’écosystème numérique et entrepreneurial. 
! Environ 10 ans d'expérience dans l’innovation, le marketing nouveaux 

produits/services et développement commercial, de préférence dans un contexte 
international. Une expérience au sein de start up et de grands groupes est un plus.  

! Capacités à gérer de multiples projets sous pression. 
! Créativité, capacités d’animation de groupes/ écosystèmes. 



! Compétence en gestion de projet et excellentes capacités organisationnelles. 
! Excellentes capacités à communiquer, travailler en équipe et gérer des profils très 

différents à travers l’organisation. 
! Anglais courant (oral et écrit). 
! Excellence académique. 

 

Pour candidater  

Parlez nous de votre motivation à nous rejoindre + partagez avec nous vos expériences et 
vos passions. Et n’oubliez pas d’y joindre votre CV. Le tout à : hello@spring-lab.com. 

 

 

 
 

 
 


