
 

 
SARL au capital de 6 500 euros - Code NAF: 7490B - N° de TVA: F49 809 898 570  

Siret : 809 898 570 00027 - RCS : LILLE METROPOLE 

 

 

Offre de stage : 

Graphiste / Designer UI / UX – H/F 

 

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 pré-requis indispensable 
au succès commercial. 

 

Détails des missions :  

En collaboration directe avec les ergonomes de la société, le Stagiaire aura pour mission de : 

o Participer aux projets industriels de la société concernant la conception d’interfaces 
Homme Machine (IHM) : 

 Maquettage statique et dynamique d’IHMs (utilisation des logiciels 
Axure, justinmind ou équivalent) 

 Direction artistique et design graphique 

 Conception de charte graphique et ergonomique 

o Participer à l’enrichissement de l’identité visuelle de l’entreprise : 

 Enrichissement du design graphique et de la charte graphique de la 
société 

 Création d’affiches, d’illustrations et de supports de communication pour 
l’entreprise 

 

Compétences recherchées :  

Étudiant(e), vous présentez un fort intérêt pour les innovations technologiques et le domaine 
de la santé. Vous devez être capable de maitrise technique dans le domaine du graphisme 
(Photoshop, Illustrator etc.) et faire preuve de créativité. 

Vous êtes idéalement sensibilisé à l’ergonomie et à la conception centrée utilisateur. 

Vous êtes dynamique, organisé(e) et force de proposition. Vous faites également preuve d’un 
excellent relationnel et d’un bon rédactionnel. 

Anglais professionnel exigé. 
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Contrat  stage   

Dates : Démarrage possible à partir d’Octobre 2016 

Durée : 4 à 6 mois 

Lieu : Useconcept, Parc Eurasanté, 70 rue du docteur Yersin 59120 LOOS 

 

Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à :  

• Julien ALDEGHERI, Co-directeur : julien.aldegheri@useconcept.com 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:julien.aldegheri@useconcept.com


 

 
SARL au capital de 6 500 euros - Code NAF: 7490B - N° de TVA: F49 809 898 570  

Siret : 809 898 570 00027 - RCS : LILLE METROPOLE 

 

Présentation détaillée de UseConcept 
 

UseConcept accompagne les entreprises dans la prise en charge de l’ergonomie dans les phases de 
conception et d’amélioration de produits et services liés à la santé.  

Les ergonomes de UseConcept sont spécialisés dans les innovations d’usage et dans la prise en compte 
des problématiques d’ergonomie pour l’informatique médicale, les dispositifs médicaux ainsi que les 
nouvelles technologies liées au domaine de la santé. 

UseConcept aide les entreprises à mieux comprendre les besoins des 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. Concevoir un produit ergonomique ne s’improvise pas et nécessite une intégration 
harmonieuse dans le planning de conception. 

Les services proposés par UseConcept permettent de recouvrir l’ensemble de vos besoins d’expertises 
en ergonomie : 

 Définitions des besoins 

 Spécifications ergonomiques 

 Évaluation et amélioration de l’ergonomie 

 Aide à la gestion et à l’accompagnement de projet 

 Formations 

 Accompagnement au dossier d’aptitude à l’utilisation (marquage CE des DM) 

 

Afin de garantir un niveau de compétence optimal, UseConcept est engagé dans la recherche en 
ergonomie pour les technologies médicales auprès de son partenaire académique Evalab (INSERM, 
CHRU de Lille et Université de Lille2). 

 

Localisé à Eurasanté, proche du CHRU de Lille, UseConcept fait partie du plus grand campus santé en 

Europe.  

 

 

 

 
 


