Nous sommes Sensipode, agence Nantaise
d’innovation par le design, et nous recherchons
un(e) Stagiaire UX Designer pour ensemble
accomplir notre destin.
Quand ?

Combien de temps ?

Où?

À partir de mars 2017

Pour 4 à 6 mois, ou toute la vie,
nous recherchons une relation
sérieuse

Nantes, Chantier Naval

Notre besoin

LA CARTE D’EMPATHIE DE SENSIPODE

Ce que l’on dit

Ce que l’on pense
- S’inspirer des utilisateurs pour proposer des innovations humaines
et sensées, porteuses de nouvelles opportunités
- S’appuyer sur les méthodes créatives et itératives du Design
Thinking pour innover en cycles courts
- Impliquer toutes les parties prenantes par des approches de travail
collaboratives.

Sensipode est une agence d’innovation par le design. Notre

équipe de 5 touche-à-tout met son savoir-faire et sa créativité
au service de l'humain et de l’innovation.

Ce que l’on voit

Ce que l’on fait
- Des projets de transformation digitale, d’innovation et de design
d’expérience.
- Des projets pour des grandes entreprises (d’Aucy, Microsoft…), mais
aussi des start-ups (SpeachMe, Gladys) ou des collectivités.
- Des projets qui concernent des secteurs d’activité et des
problématiques clients radicalement différents (Agroalimentaire,
santé…)

Notre besoin
Nous recherchons un Stagiaire UX Designer !
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LA CARTE D’EMPATHIE DE NOTRE FUTUR STAGIAIRE UX

Ce que tu dis
Je suis à la recherche d’un stage de césure ou de
fin d’étude d’école de Design
- J’ai une bonne connaissance de la suite adobe et des règles de
construction d’une interface
- Je maîtrise les grands principes du design thinking et j’ai une
faculté d’empathie sans limite

Ce que tu fais
- Faculté à s’immerger dans des projets, des secteurs d’activité et des
problématiques clients radicalement différents
- Capacité à travailler en mode agile
- Disposition à collaborer avec des équipes pluridisciplinaires
- Savoir synthétiser, organiser et formaliser visuellement des idées
et informations.
- Névrosé du pixel: réaliser des interfaces au pixel près ne pourrait te
rendre plus heureux

(à compléter par tes soins)

Ce que tu penses
Pour être un bon UX designer il faut :

- Aimer apprendre toujours de nouvelles choses
- Savoir générer des idées et leur donner vie
- Aimer être au contact des autres et chercher à comprendre leurs
motivations profondes.
- Savoir analyser les données récoltées dans le but de réaliser des
interfaces intuitives.
- Avoir plusieurs casquettes.

Ce que tu (te) vois

(faire chez nous)

- Réaliser des observations terrain, des interviews et de la veille pour mieux
comprendre les attentes des utilisateurs.
- Co-animer des ateliers de co-conception
- Imaginer l’architecture de nouveaux logiciels métiers ou applications.
- Imaginer et réaliser des mockups , des maquettes graphiques et des
prototypes numériques données récoltées.
- Réaliser des dossiers de spécifications fonctionnelles et graphique.
- Animer des User testing sessions et analyser les données récoltées.
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It’s a match ?
N’hésite pas à nous envoyer CV, lettre de
motivation ou autre à contact@sensipode.com.

www.sensipode.com

4 place du Sanitat
44100 Nantes

+33 (0)2 51 70 35 66

