
 
OFFRE DE STAGE – GRAPHISTE / UX designer 

 
TOULOUSE / LISBONNE 

À LA RECHERCHE D’UN STAGE EN STARTUP ? 

LE VIDE-DRESSING DU MEUBLE  
A la recherche de meubles d’occasion ? Le vide-appart c’est 
un concept nouveau et montant qui permet d’acheter ses 
meubles dans les apparts qui se vident à côté de chez soi. 
Possible également de vendre rapidement tous ses 
meubles en créant une unique annonce du logement que 
l’on vide et non une annonce par meuble. Un vide-appart 
sur izidore est une véritable boutique en ligne. 

QUELLES MISSIONS ? 
n tant que UX designer chez Les Cartons, vous serez 

garant du respect de notre identité visuelle et des 
performances graphiques du site.  
Votre objectif portera sur l’étude et l’amélioration de 
l’expérience utilisateur via la modification et la 
création de nouvelles interfaces web. 
Vous serez en charge de : 
 Réaliser des benchmarck, des études de la 

concurrence et des bonnes pratiques digitales. 
 Analyser les comportements sur le site via des 

outils comme Hotjar. 
 Proposition d’améliorations graphiques et 

ergonomiques. 
 La réalisation de wireframes de pages web.  
 La charte graphique : évolution, cohérence, 

maintient.  
 La production de supports de communication pour 

le print, le site web et les réseaux sociaux. 
Vous devrez comprendre les enjeux de la marque, les 
KPIs. 
Vous êtes moteur et force de propositions sur de 
nouvelles manières de communiquer, faites passer des 
messages pour mobiliser nos utilisateurs. 
 

 
 

QUEL PROFIL ? 
 Tu disposes d’excellentes qualités 

rédactionnelles et d’une grande créativité 
graphique ? Tu aimes analyser pour 
comprendre ? 

 Ton meilleur ami s’appelle Photoshop ou 
illustrator ? 

 Tu sais travailler en autonomie ET poser des 
questions ? 

 Le web et les réseaux sociaux n’ont plus de 
secret pour toi ? 

 Tu es motivée par l’aventure Start Up et le 
développement d’un projet concret ? 
 

Nous t’attendons ! 
 
ON COMMMENCE QUAND ? 
Le poste est un poste à responsabilité, qui te 
permettra de libérer ta créativité et d’avoir 
réellement la main sur le produit. Tu pourras jouir 
d’une grande liberté, mais il te faudra être 
autonome et pro-actif.  
Et si le projet te passionne et tu assures le job, 
pourquoi ne pas intégrer l’équipe de manière 
durable ?! Oui, oui, on recrute ! 
 

INTÉRESSÉ(E) ? 
 
Lieu : Toulouse ou Lisbonne 
Rémunération : selon profil  
Début du stage : asap 
Durée : Entre 4 et 6 mois 

CONTACT 
 
Pour rejoindre l’équipe,  
CV + ton book  
 @ : recrutement@lescartons.com 


