Offre de stage :

Ergonome
Conception et évaluation des innovations d’usage
Présentation de la société :

UseConcept propose des prestations de conseil en
ergonomie et facteurs humains aux sociétés innovantes, avec une spécialisation dans la prise
en charge de l'ergonomie des solutions innovantes en informatique médicale et des Dispositifs
Médicaux (DM).
Nous aidons nos clients à mieux comprendre les besoins de leurs utilisateurs et à concevoir
un produit complet, intuitif, sûr et agréable à utiliser. Ces caractéristiques sont maintenant de
plus en plus souvent exigées par la réglementation et constituent un prérequis indispensable
au succès commercial.
Après si tu veux tout savoir tu peux aussi aller sur notre site : www.useconcept.com
Sinon en pratique, nous sommes actuellement 8 dans nos superbes locaux ! Tu verras que
des personnes sympathiques ! L’ambiance de travail est l’une de nos premières
préoccupations. Nous sommes une équipe soudée qui aime travailler ensemble et nous avons
même une cuisine ! Le midi, chacun à notre tour, nous préparons le repas pour le reste de
l’équipe. Enfin, sache que si tu es sage, nous disposons d’une borne d’arcade pour que tu
puisses te détendre entre deux tests utilisateurs et humilier tes collègues (dans la joie, la bonne
humeur et le plus grand des respects bien sûr
).

Détails des missions :
En collaboration directe avec les directeurs et les ergonomes de la société, ta mission sera de
participer aux différents projets de la société. Tu pourras alors être amené(e) à :
o

Analyser l’activité et les besoins des utilisateurs : Interviews, focus group,
observations, rédactions de cas d’usage et persona

o

Aider à la conception d’interfaces utilisateurs diverses : création de maquettes
statiques et dynamiques, ateliers de créativité

o

Rédiger des protocoles d’évaluation

o

Réaliser des évaluations : audit expert, tests utilisateurs

o

Rédiger des rapports de résultats et notamment en anglais
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Compétences recherchées :
Étudiant(e), tu présentes un fort intérêt pour les innovations technologiques, le domaine de la
santé et l’esprit start-up.
Pour mener à bien ta mission, nous comptons sur toi pour :
o

Faire preuve d’autonomie

o

Avoir un bon esprit d’équipe

o

Etre organisé(e)

o

Etre force de proposition

o

Etre curieux(se) et avoir envie d’apprendre

o

Avoir un niveau d’anglais professionnel

o

Avoir le sourire

o

Avoir des connaissances sur les techniques d’analyse de l’activité, la création de
protocole et l’évaluation des aspects facteurs humains.

o

Maîtrise du pack-office (word, excel, ppt)

o

Posséder un excellent rédactionnel (fais attention, certains de nos employés dorment
avec un Bescherelle
)

o

Enfin, si tu maîtrises des outils tels que l’eye-tracking ou Axure c’est la cerise sur le
gâteau !

Contrat de stage :
Si ça t’intéresse toujours voici les informations pratiques de la mission :
Dates : Démarrage possible à partir de Décembre 2019 (nous sommes flexibles)
Durée : A déterminer
Rémunération : Indemnité légale de stage + tickets restaurants + remboursement transports
en communs des trajets domicile/travail (50%)
Lieu : Useconcept, Parc Eurasanté, 260 rue Salvador Allende Bâtiment B, 59120 LOOS

N’hésite plus, envoie ton CV et ta lettre de motivation à :
rejoindrelequipe@useconcept.com
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