
 

 

 
 
 
 
 

OFFRE DE STAGE – UX/UI Designer 

 

 

AFFECTATION DU POSTE  
BU : 
Localisation géographique : ☐ Lille ☒ Amiens  
 
 

A PROPOS DE TALAN 
 
Talan est un cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie. 

Depuis 20 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs 

projets de transformation et d’innovation en France et à l'international. Présent sur cinq continents, le 

groupe prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros en 2022 pour plus de 6000 consultants 

(es) et vise à dépasser la barre du milliard d’€ de CA à horizon 2024. 

 

Le groupe met l'innovation au cœur de son développement et intervient dans les domaines liés aux 

mutations technologiques des grands groupes et PME, comme la data, l'IoT, la Blockchain, l'Intelligence 

Artificielle, le CRM, l'ERP et les technologies web. 

 

L’organisation en équipes spécialisées et dédiées à une problématique permet à nos ressources de 

développer un haut niveau de savoir-faire. Nous sommes ainsi capables d’adresser toutes les étapes d’un 

projet : des phases amonts (cadrage, choix d’outils, etc.) jusqu’au maintien en conditions opérationnelles en 

passant par toutes les phases de modélisation, de développement, de recette, de mise en exploitation et 

d’accompagnement au changement. 

 

Les différents partenariats nous accordent une position de partenaire privilégié. Cela nous permet, entre 

autre, d’accompagner nos consultants à travers des formations directement auprès des éditeurs, de se 

certifier continuellement, et ainsi de développer les meilleures compétences sur le marché. 

Présent dans les événements incontournables du secteur, comme Viva Technology, Talan prend 

régulièrement la parole sur les enjeux de ces technologies révolutionnaires aux côtés d'acteurs majeurs du 

secteur et de parlementaires (Syntec Numérique, Forum de l'intelligence artificielle, French Fab Tour, Forum 

de Giverny…). 

 

Talan est situé dans le top 5 du Palmarès Great Place To Work, avec 82% de nos collaborateurs qui déclarent 

que Talan est une entreprise où il fait bon travailler. 

L'objet de ce stage de fin d’études est de vous professionnaliser au sein de notre ESN, pour Talan ou pour le 

compte de ses clients, sur votre domaine d’expertises. 



 

 

Notre équipe Amiénoise, spécialisée dans le digital et composée de 25 collaborateurs passionnés est en 

pleine croissance.   

Dans ce cadre, nous recherchons un(e) stagiaire UX/UI Designer afin de rejoindre notre Studio amiénois, 

composé de 6 UX/UI Designer, 1 Design Thinker et 4 intégrateurs front-end.   

À la recherche d’un nouveau terrain de jeu ? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature.  

Rejoignez nos Talan’s à Amiens ! Ensemble réalisons de nouveaux projets Talantueux !   

CONTENU DE LA MISSION 
 

Définition des tâches/Activités du poste : 
 
Au cœur de chaque projet, vous allez : 

 

- Créer les supports de communication et de présentation type powerpoint ; 

- Animer des ateliers de co-conception : réalisation de personas, parcours utilisateurs… ; 

- Concevoir des interfaces utilisateurs sous forme de maquettes, wireframes, prototypes et 

parcours utilisateurs fonctionnels et ergonomiques ; 

- Travailler en collaboration avec les front-ends et notre équipe de développeur ; 

- Réaliser des montages vidéo ou motion design (recherche créative, création des storyboards, 

montage vidéo…) ; 

- Respecter les chartes graphiques du groupe Talan et de nos différents clients. 

 

Au sein de notre équipe, vous interviendrez activement sur les différentes phases de la création 

de site ou application métier.   

  

Vous travaillerez sur des projets variés, aussi bien pour des clients que pour des projets internes.  

 

Vous serez également amené(e) à travailler en collaboration avec nos experts sur un vaste champ 

d’action.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

 
Qualifications du poste :   
 
- Vous maîtrisez la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Adobe XD, After Effects…) ; 

- Vous démontrez un fort sens du détail et des connaissances solides en design, typographie, 

illustration, composition et gestion de la couleur. 

 

Un portfolio démontrant vos compétences créatives est nécessaire pour que nous puissions 

prendre en compte votre candidature.   

 

Vos atouts pour le poste : 
 

- Vous êtes humble et ouvert(e), chez Talan il y a des espaces pour des discussions formelles ou 

informelles, pour partager ou promouvoir des idées et une vision ; 

- Vous êtes fort(e) de proposition et autonome ; 

- Vous avez un sens fortement développé de l’esprit d’équipe et de la collaboration ; 

- Vous êtes rigoureux(euse) et organisé(e). 

 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU POSTE 
(Responsabilités, activités, projets…) 

 

 
Plan de formation pour accompagner votre carrière : 
 
Les différents partenariats nous accordent une position de partenaire privilégié. Cela nous 

permet, entre autres, d’accompagner nos consultants à travers des formations directement 

auprès des éditeurs, de se certifier continuellement, et ainsi de développer les meilleures 

compétences sur le marché. Notre objectif premier est d’offrir à nos futurs stagiaires de belles 

perspectives d’avenir et leur proposer un projet sur du long terme. 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 
Date de démarrage souhaitée : à pourvoir dès que possible. 
 

 


