Stagiaire Design Ux/Ui - H/F
Expert de la mobilité, le groupe Transdev s’engage pour développer des solutions de transport
de voyageurs performantes, innovantes, personnalisées et de haute qualité.
Forts d’une expertise globale, nous imaginons des offres locales uniques qui nous positionnent
comme l’un des référents au niveau mondial.
Passionnés, engagés, performants et partenaires, nos 86 000 collaborateurs évoluent dans
un univers où la mobilité permet d’aller toujours plus loin.
Avec Transdev, inventez votre mobilité.
Filiale du groupe Transdev et de la caisse de Dépôts et Consignations, Cityway est une
société de services numériques appliqués à la mobilité : sites internet, calculateurs
d’itinéraires, SAEIV, billettique, relation clients, pôle d’échanges… Elle travaille pour les
réseaux de transports et les collectivités locales et contribue également à des projets innovants
multipartenaires.
Le siège est implanté à Aix-en-Provence depuis 2001 mais l’entreprise dispose également
d’équipes à Beauvais, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lyon, Nice, Paris, Strasbourg, et Toronto
(Canada).
Votre destination
Cityway recherche un stagiaire en design UX/UI, mobile à Aix-en-Provence, pour rejoindre
l’équipe de développeurs et de designers en place, pour 6 mois.
Votre feuille de route
Sous la responsabilité du Responsable UX/UI, vous participerez à différents projets de la
conception, de la réalisation, du découpage, de l’optimisation des maquettes.
Vous interviendrez à toutes les étapes des projets : faisabilité, fonctionnel, prototypes, tests,
livraison.
Votre parcours
Formation Bac +2/3 graphisme, art, multimédia.
Des connaissances en développement mobile sont un plus.
Vos atouts ?
Bonnes connaissances des logiciels graphiques (Illustrator, Photoshop, Sketch, ou Adobe
XD,…) et des dernières tendances et évolutions en design mobile. Une sensibilité ergonomie
est attendue.
Curieux, rigoureux, autonome et créatif, vous êtes passionnés par le monde du mobile
Android/iOS. Vous possédez un bon relationnel et une grande sensibilité graphique. Vous êtes
proactif et travaillez de manière agile et organisée
A savoir
Lieu de travail : Aix-en-Provence (13 - zone d’activité des Milles)
Type de contrat : Stage conventionné
Merci d’envoyer CV + LM (avec votre disponibilité) à l’attention de Nathalie PUJOL :
npujol@cityway.fr

