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STAGE
DESIGNER D'ESPACE  
- SERVICE DESIGNER

Tu es un(e) futur(e) designer d'espace - designer 
de services passionné(e), autonome, confiant(e) et 
entreprenant(e).

Tu aimes ce que tu fais et tout ce que tu viens de lire te donne déjà envie ?

es capable de réfléchir 
vite et le plus largement 
possible tout en 
t’attachant au moindre 
détail, en bref tu es une 
machine à idées.

t'intéresses tant aux 
parcours utilisateurs 
qu'aux beaux espaces, 
et souhaite mettre 
ta compétence 
hybride au service 
de projets de visions, 
de programmations 
architecturales, ou 
d'aménagements

es passionné par la 
création de scénarios 
d'usages et le design 
d'espaces (intérieurs, 
micro-architectures, 
éléments signalétiques, 
mobiliers urbains…)
destinés aux hopitaux, 
gares, banques, et autres 
opérateurs de services.

TU

Nous t'invitons à travailler avec nous pour une durée de 4 à 6 mois. 



Tes missions 
· Participer à la conception d'expériences de services et des espaces/aménagements 
protéiformes pour de grands groupes, des start-ups et des acteurs publics

·  Participer aux différentes phases de projets d’innovation, en étroite collaboration 
avec les "project leads” de l'agence

·  Aider l'équipe dans la réalisation de projets internes divers

Ça t’intéresse ? 

Contacte-nous en précisant dans l’intitulé “Stage designer d'espace - service designer” 
avec CV, lettre de motivation, portfolio, et tout ce qui nous aiderait à mieux te 
connaître à jobs@user.io 

Au plaisir d’avoir de tes nouvelles,

          L’équipe User Studio

Compétences 
indispensables
Maîtrise des outils du design d'espaces, de 
modélisation 3D, et de rendus (Sketch up, 
Autocad, etc.) 

Savoir formaliser des images de concept 
avec des niveaux de détails variés

Scénarisation : rédaction, illustration, et/ou 
montage vidéo de scénarios d'usages (ou 
motivé pour monter en compétences)

Aisance avec les outils de communication 
visuelle (exSuite Adobe)

Savoir esquisser, dessiner

Savoir travailler en équipe, aisance dans la 
prise de parole publique

Dynamisme, prise d'initiative

Compétences 
appréciées
Scénarisation : rédaction, illustration, et/ou 
montage vidéo de scénarios d'usages (ou 
motivé pour monter en compétences)

Vidéo : Final Cut, After Effects

Compréhension de la démarche du user-
centered design (recherche utilisateur, co-
création, prototypage, test, etc.)

Une sensibilité pour le design fiction, la 
prospective, la transformation par le design

Compréhension des spéficités des phases 
d'un projet d'architecture (APS, APD, etc.)

Intérêt et connaissances dans les matériaux 
liés à l'aménagement

Maîtrise de l’environnement iOS

user.io


