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Un-e designer
(Stage)
Nous pouvons accueillir un-e
futur-e designer (UX, industriel,
urbain ou DA) en stage à partir du
10 janvier 2019 (négociable),
pour 6 mois.

Votre profil
1- Compétences indispensables
(niveau école + stages)
Compétences générale
•
•

Votre parcours de stagiaire
Vous participerez activement aux différents moments
de la vie de l’agence et des projets et nous veillerons
à vous faire partager tout ce qui peut l’être.

•
•

•

Analyse : une bonne capacité d’analyse et de
compréhension des besoins d’un client ;
Conception : une maîtrise des outils graphiques
et 3D + une bonne autonomie dans la réalisation /
l’exécution ;
Écriture : une bonne capacité rédactionnelle ;
Animation et intelligence collective : une capacité
à coconcevoir et coanimer des temps de travail
collaboratif ;
Travail en équipe pluridisciplinaire : en interne et en
externe avec des partenaires et/ou des clients.

Compétences techniques
Une bonne de la suite Adobe. Puis en fonction de
votre spécialité :
•
les outils de conception et prototypage numérique :
Sketch, InVision, Principle,
•
les outils de conception spatial : Sketchup,
Autocad, rendering (Maxwell, autre)
•

2- Compétences Appréciées
•
•

•
•
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Avoir une connaissances / curiosité des acteurs
publics et des politiques publiques
Avoir une maîtrise – ou tout du moins une grande
curiosité – envers les outils de captation audio,
vidéo et photographie pour les phase d’enquête
Savoir prendre des initiatives
Savoir conduire plusieurs projets en parallèle
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Nous sommes une quinzaine, avec des spécialités
et des profils différents : l’équipe comprend des
designers (numériques, industriels, graphiques,
d’espace, de service...) et des généralistes
de l’action publique. Nous avons en commun
l’engagement en faveur de l’intérêt général et
la curiosité de dépasser ce que nous savons et
savons faire pour hybrider nos pratiques avec des
personnes issues d’autres horizons.

Nous sommes une équipe jeune, motivée et ouverte.
Nous favorisons la coopération de profils divers au
sein de l’agence, et portons une grande attention
à la dynamique interne, au vivre ensemble et à
l’entraide.
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Vraiment
Vraiment

Vraiment Vraiment est une agence de design basée
à Paris et à Bruxelles. Nous travaillons pour des
acteurs publics (Etat, Départements, Métropoles
et Communautés de communes, etc.), et des
organisations associatives ou privées intervenant sur
des sujets d’intérêt général (la santé, l’urbain,
la culture, etc.).
Pionniers du design des politiques publiques, nous
travaillons sur les lieux, les parcours et les futurs rarement sur les uns sans les autres, mais toujours
avec l’ambition d’aider nos clients à faire mieux,
plus inclusif, plus désirable et plus utile. Ce qui est
parfois un sacré défi.
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Vraiment Vraiment est issue de la fusion de Plausible
Possible et Talking Things.
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Les conditions de votre embauche
Rémunération :

Statut :

Lieu de travail :

Transport :

indemnités selon la
législation en vigueur

Stage

Paris (possibilité de
déplacements sur le
territoire français et
belge)

Remboursement de
50% de l’abonnement
Navigo où indemnités
kilométriques vélo

Pour candidater:
CV + LM + Book personnel)
sur venezdonc@vraimentvraiment.com
avant le 14 décembre 2018
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