STAGES

#1. Ergonomie des IHM

(H/F)

#3. UX Design
#4. UI Design

#2. Ergonomie des espaces
Région : Parisienne

Human Design Group (anciennement Bertin Ergonomie, UX, Facteur Humain) développe depuis 40 ans une offre de
référence dans le domaine du conseil, de l’expertise et des services pour la transformation digitale des systèmes complexes
et la maîtrise des risques facteurs humains.
Véritable chainon manquant entre les technologies et les utilisateurs, leader du domaine avec plus de 100 consultant(e)s à ce
jour, nous sommes fortement impliqués dans les grands programmes de transformations organisationnelles et
technologiques de nos grands comptes. HDG apporte son expertise de pure player centrée sur la stratégie d'innovation par
les usages et la conduite du changement, l’ergonomie digitale et le design d’expériences utilisateurs (UX) ainsi que la maîtrise
des risques facteurs humains.

Human Design Group dispose de plusieurs opportunités de stages dans ses équipes en 2019.

Participation à nos démarches de conception centrée sur l’utilisateur - Analyse de l’activité - workshops recueils de besoins
des utilisateurs - Maquettage (statiques puis dynamiques) – définition (protocole) et passation d’expérimentations.

Profil stage #2 - Aménagement et ergonomie des espaces de travail
Analyse socio-organisationnelle de l’activité – Rédaction des documents de programmation des aménagements centrés
utilisateurs - Participation aux phases projet (APS, APD) – Maquettage et démarches d’évaluation.

Profil stage #3 - UX Designer
Recherche utilisateurs – benchmarcks - Sory telling – Animation ateliers (idéation, co-conception) - Participation aux phases
projet en mode agile – Concevoir /maquetter (wireframe et type sketch) – Évaluations utilisateurs.

Profil stage #4 - UI Designer
Veille technologies d’interaction – benchmarcks Maquettage (prototype statique, type sketch) – Design des interactions /
navigations – Design graphique et textuel – Maquettage dynamique (prototype fonctionnel, environnement type QT)

Profils recherchés :






Master2 / dernière année d’école (recrutements possibles à l’issue du stage)
Forte motivation (initiale/à terme) pour les métiers du conseil et la relation clients
Formation en cours : Ergonomie digitale, Ecoles UX/UI/IxD, Ecoles Ingénieurs IHM/Cognitique
Première expérience et/ou background personnel sur le profil du stage retenu
Vos plus : créativité, anglais courant, autonomie, esprit critique/force de proposition, culture métier.

Human Design Group : We connect Human & Technologies ! Smart – Simple – Safe
Plus d’information sur notre site

http://www.humandesign-group.fr
https://www.bertin-ergonomie.com

Adressez-nous votre candidature à l’adresse suivante :

recrutement.talents@hdgroup.fr

(en rappelant le numéro du stage indiqué dans les proposition , #1 2 3 4)

Type de poste
Période
Lieux de travail
Salaire

Stage
A compter de 2019
Saint Aubin et/ou Bievres (91)
Convention stage Syntec

STAGES 2019

Profil stage #1 - Ergonomie digitale / IHM

