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•  Un stage de minimum 12 semaines - stage conventionné 
et non rémunéré.

• Un suivi et un accompagnement quotidien. 

• Du matériel de qualité.

•  Un cadre de travail agréable.

• Analyse et réflaxion sur différents projets, brainstorming..

•  Création d’arborescences, de wireframes, de designs de sites web...

•  Présentation et défense de projets + ajustement en fonction des feedbacks du client.

•  Projets de A à Z, de la réalisation de wireframes jusqu’à la mise en ligne, avec des échanges tout 
au long du projet avec tous les intervenants concernés.

•   Tu es un(e) jeune et talentueux(se) UX/UI Designer(euse) en dernière année de bachelier ou 
en master (ou équivalent).

•   Plus qu’une formation, tu as un portfolio garni de projets et tu ne demandes qu’à venir les 
défendre.

•   Tu maîtrises Adobe XD et tu connais bien Photoshop et Illustrator. Si tu utilises Sketch et/ou 
Figma, postule quand même, on verra ce qu’on peut faire !

• D’autres programmes de la suite Adobe sont un plus. 

•   Des connaissances en HTML/CSS sont un plus.

• Tu es curieux(se) et débrouillard(e), les qualités d’un(e) futur(e) grand(e) designer(euse) !

• Tu es passionné(e) par UX/UI et d’autres domaines du design et de l’innovation.

•  Tu recherches et tu veux mettre en valeur les connaissances sur les dernières tendances et 
technologies.

L’agence Arpeggio est active tant en Belgique qu’à l’international et s’est spécialisée dans 
plusieurs secteurs de la communication digitale, création print, design, identité de marque, Social 
Media et activation. 

Depuis sa création, l’agence s’est développée avec flexibilité autour des besoins de ses clients. 
Depuis plusieurs années, l’agence se construit sur l’expérience d’équipes internes pour rassembler 
tous les métiers de la communication sous le même toit. Aujourd’hui, Arpeggio emploie 15 
personnes à temps plein. 

Arpeggio intervient de la définition de la stratégie jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle.
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STAGE 
UX/UI DESIGNER

Tu es intéressé(e) et tu 
corresponds au profil ?

Envoie-moi ton CV et une lettre 
de motivation sur mon adresse 

mail nicolas@arpeggio.be en 
mentionnant « Demande de 

stage » ou appelle-moi au 
0472 94 41 00.


