
Offre de stage - Design & Création Numérique – Kara 

 

L'équipe Kara se compose de trois co-fondateurs (très différents !), Lara, Kevin et 
Samy.  L’ambiance que nous souhaitons créer est chaleureuse et productive. Notre mode de 
communication est directe et notre organisation agile. 

- Lara (CEO) est Sales depuis 13 ans, elle est connue pour son éthique zéro BS et son 
efficacité, 

- Samy (COO) a déjà créé 2 agences digitales, travaillant avec des startups et des entreprises 
du CAC40, et nous ne savons pas pourquoi, mais tout le monde semble l'apprécier, 

- Kevin (CTO), a construit son premier site Web à 14 ans et il a atteint 1 million de visiteurs 
uniques par mois, il a également travaillé comme DevOps Lead pour Axa et pour une startup 
incubée YC, son empathie et son pragmatisme font de lui une belle personne. 

Produit : 

57% des commerciaux n'atteignent pas leurs objectifs, l'une des principales raisons est le 
manque d'organisation. Les seuls outils collaboratifs d’organisation qui leurs sont proposés 
sont : l’agenda, et un outil appelé CRM, certes indispensable pour les entreprises mais plutôt 
compliqués niveau UX/UI (surtout sur mobile!).  

Chez Kara.ai nous fabriquons un Daily Planner dédié à leur activité, nous sommes entre le B 
to B et le B to C. 

Votre défi si vous l'acceptez est de nous aider à construire le produit qu'ils adoreront. Marquer 
une tâche comme terminée n'aura jamais été aussi agréable !  

Le poste : 

Vous arrivez dans une petite équipe efficace, flexible et créative, avec des profils techniques 
et business, mais pas de designer.  

Vous serez Designer, la première année, vous participerez à : 

• Le développement de notre univers graphique 
• L’amélioration de l’application (mobile et web) et des nouveaux produits 
• La rencontre avec les utilisateurs pour améliorer le produit 
• Nous travaillons en collaboration avec des agences UI / UX 
• Kara.ai sera présente en France et aux US.  

Nous sommes à Station F et avons prévu de rester dans Paris intra-muros. Nous n’avons 
aucun problème avec le télétravail, vous pourrez travailler en pyjama, du moment que nous 
avons des news et de beaux designs. 

Nous avons validé notre première levée de fonds des tops VC français, UK et US. 



 

La personne avec laquelle nous voulons travailler:  

Personnalité créative, chaleureuse, efficace et indépendante. Nous souhaitons travailler dans 
la confiance, le zéro BS est très important pour nous. Vous aurez de la place et les moyens 
pour partager vos idées et les mettre en œuvre.  

Rencontrons-nous vite ! 

Adresse de contact : jobs@kara.ai 
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