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Offre de stage : 

Ergonomie des nouvelles technologies  

Conception – Evaluation  

 

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, sur 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 participera aux projets 
de la société afin : 

- D’analyser les besoins des utilisateurs 

- D’aider à la conception de l’interface utilisateurs de logiciels 

- Rédiger des protocoles d’évaluation 

- Réaliser les évaluations d’ergonomie : 

o Audit expert 

o Test utilisateur (en utilisant notamment un système de eye-tracking) 

 

Compétences recherchées :  

Étudiant(e), vous présentez un fort intérêt pour les innovations technologiques et le domaine 
de la santé. Vous devez être capable par l'acquisition de connaissances techniques et d'une 
réflexion approfondie, de mettre place et développer une conception centrée sur les 
utilisateurs. 

Vous êtes idéalement formés aux techniques d’analyse de l’activité, de création de protocole 
et d’évaluation des aspects facteurs humains. 

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 de Janvier 2017  

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 :  

• Nicolas Leroy, Co-directeur : nicolas.leroy@useconcept.com 
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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.  

 

 

 

 
 


