OFFRE STAGE UI DESIGNER HAVAS PARIS DIGITAL
Havas Paris Digital recherche un(e) stagiaire « UI designer » pour une durée
de 6 mois à partir du 14 Septembre. Havas Paris Digital est la communauté dédiée à la créativité
digitale. Les différentes expertises de l’agence sont entre autres : expériences et innovation design,
conception et création de plateformes (wireframes UX, UI design, sites web et applications
mobiles), création et programmation de contenus, campagnes créatives, audit et analyses
stratégiques.
Missions
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre la vision des différents produits et les besoins utilisateurs
Créer des wireframes, maquettes et prototypes interactifs sur Figma / XD
Déclinaisons UI à partir d’un fichier réalisé par un DA
De manière ponctuelle, créer des visuels pour les canaux digitaux (sites web, réseaux
sociaux, emailing)
Création de boards graphiques (présentations, personas, user journey…)
Participer à la création de design d’expérience
Réaliser des benchmarks

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Un portfolio avec plusieurs réalisations en UX/UI design
Tu es organisé.e, rigoureux.se et capable de gérer différents projets en parallèle
Tu maîtrises les logiciels Figma, Adobe XD, Illustrator, Photoshop
Tu sais produire des maquettes pixel perfect et responsives pour le web et les applications
mobiles prêtes à être développées (styleguide, composants, grilles)
Tu aimes apprendre et aller hors de ta zone de confort
Tu es capable d’analyser et résoudre des problèmes
Tu es curieux.se, créatif.ve, enthousiaste et tu aimes les challenges

Cadre de travail
•

2 jours de télétravail par semaine + Flex office

•

Univers mac + iPhone + tablette graphique
Ambiance bienveillante
Équipe à taille humaine

•
•

Avantages
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurant d’entreprise gastronomique
Salle de sport
RTT
Participation de 50% au titre de transport
Chèques cadeaux + chèques vacances + chèques culture
Cadeaux de bienvenue
Séances de shiatsu gratuites
Navette La Défense - tour Havas
Parking souterrain

Déroulement des entretiens
•

Envoi du CV + book en ligne à l’adresse mail : marine.langlais@havas.com

•

Entretien physique ou vidéo

