L'expert de l'Hôpital Digital au services des patients et des établissements de santé

WANTED ! ⭐ Stage UI Designer⭐
Vous souhaitez mettre votre énergie au service d’une entreprise innovante et en très forte croissance ?
Les mondes du Digital et de la Santé vous passionnent ?
Vous êtes convaincu(e) que le design de l'interface utilisateur est indispensable au succès d'un produit
Alors rejoignez notre équipe de passionnés dès aujourd’hui !
QUI SOMMES-NOUS ?

Comment optimiser vos parcours
ambulatoires grâce au Digital ?

Créée en 2011 à Rennes, au cœur de l’écosystème Rennes Atalante, lauréate du Pass French Tech en 2016,
HOPPEN accompagne chaque jour les établissements de soins et de santé dans leur transformation
digitale.
Expert de l’hôpital digital tant en France qu’à l’international, nous développons et commercialisons des
solutions ayant pour objectif d’améliorer le confort du patient et faciliter le travail des équipes médicales et
non médicales.
Afin d’accompagner notre croissance et notre internationalisation, nous recherchons actuellement un(e)
stagiaire en UI Design pour participer à l’évolution de nos produits. Si vous aimez le travail en équipe et les
nouveaux défis sur un secteur en plein développement, alors ce stage est fait pour vous.
VOS MISSIONS ?
Vous travaillerez principalement sur la mise en place de la nouvelle identité de l’un de nos produits à
destination des patients :
Découverte du produit et de son usage actuel
Développement et homogénéisation de la nouvelle identité
Adaptation au produit existant
Uniformisation de l’expérience utilisateur de l’interface
Composition d’un Design System / UI kit sous Adobe Xd
Accompagnement des développeurs dans le développement des composants
Vous participerez aussi aux projets d’UI ou UX design d’autres produits de notre gamme de solutions.
Notre méthode de travail est très agile avec un aspect collaboratif et de co-construction.

www.hoppen.care
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VOTRE PROFIL
Étudiant BAC +2/+4/+5 en école de graphisme, communication visuelle ou digitale, vous êtes à la recherche
d’un stage de 6 mois et :
Vous maîtrisez Adobe Xd et Illustrator
Vous avez déjà réalisé des projets d’interfaces d’applications tactiles
Vous avez une sensibilité à l’expérience utilisateur en général
Vous êtes créatif et à jour dans les tendances graphiques
Vous avez d'excellentes capacités d'adaptations et de flexibilité
Vous êtes motivé, autonome et force de proposition
Vous êtes à l’aise avec le milieu digital
Vous aimez le travail en équipe
Votre maîtrise de l’anglais serait un plus pour la réalisation de la veille

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Localisation géographique : Rennes
Durée du stage : 6 mois
Période d’arrivée souhaitée : offre de stage disponible dès maintenant
Pour envoyer votre candidature CV + LM + Portfolio : marketing@hoppen.care

www.hoppen.care

