
 

 

UX/UI Designer - Stage (F/H/X) 
 
 
Bienvenue chez Yuzzu 
 
Notre signature « L’assurance si simple, a surprend » s’applique aussi à votre carri re chez Yuzzu, le 
leader belge de l’assurance directe. En tant que nouveau collaborateur, vous tes accueilli dans un 
environnement de travail dynamique et surprenant, un endroit où on s’exprime dans un langage clair et où 
nous tenons nos promesses. Sans petites lettres et avec le sourire.  
 
Vous souhaitez investir votre nergie et votre talent dans une compagnie d’assurance en pleine 
croissance ? Découvrez vite nos postes vacants et postulez en envoyant votre CV ainsi que votre lettre 
de motivation à recruitment@yuzzu.be!  
 
Yuzzu est actuellement à la recherche d’un UX/UI Designer - Stage. 
 
Imagine un UX/UI designer en herbe qui ne se lasse pas de se remettre en question au point de se 
perdre dans les détails. Tel un enfant criant devant un camion de gaufres. Ça te ressemble n’est-ce 
pas ? 
 
Quel est le plan ? 
 
Au cours de ce stage, tu seras lanc  comme si tu tais le.a Usain Bolt de l’UX/UI. Tu feras partie de 
notre programme de talent qui te formera pour devenir le meilleur des meilleurs (rien que ça). Nous 
t'offrirons toute l'attention, les commentaires, les GIF et les high five dont tu as besoin pour devenir un 
professionnel qui se distingue. Nous veillerons à ce que tu puisses atteindre ton plein potentiel. À la 
fin de ton stage, tu auras une expérience solide dans le domaine. Oh, et bien sûr, un portfolio qui 
épatera tout le monde. Avec notre équipe de designers, de développeurs, de marketers et d'autres 
personnes formidables, nous porterons notre travail au niveau supérieur. 

 

Quelles sont tes responsabilités? 
 

 Appliquer les méthodologies du design thinking lorsque cela est nécessaire. 
 Définir la structure d'un site web en fonction des objectifs de l'utilisateur. 
 Transformer cette structure en wireframes utilisables. 
 Aider à mettre en place et à mener des usability tests et des recherches. 
 Transformer les résultats des tests et des recherches en idées. 

 Construire des prototypes cliquables. 
 Si tu souhaites effectuer ton travail de fin d'études en plus du stage, il est important que tu 

saches ce que tu veux et que tu réfléchisses de manière proactive avec nous pour créer une 
mission de stage claire. 

 

mailto:recruitment@yuzzu.be


 
 

Le design chez Yuzzu : 
 

 Un groupe de collègues créatifs et une ambiance conviviale. 
 Des good vibes : nous faisons confiance au process et croyons en la créativité et l'autonomie. 
 Si tu évolues, nous évoluons. C'est pourquoi nous t'encouragerons (et te soutiendrons) par un 

coaching personnel et un plan de progression précis. 
 Des projets qui fonctionnent aussi bien pour toi que dans l'autre sens. Qu'il s'agisse d'un projet 

court et rapide ou d'un projet plus approfondi : tout ce qui correspond à ton ambition. 
 Le meilleur des deux mondes : la créativité d'un design lab et l'énergie d'un département CX. 

 

Ton profil ? 
 

 Tu es passionné.e par la création d'UX et d'UI. 
 Tu es un designer autodidacte. 
 Tu as un niveau avanc  aussi bien en anglais qu’en fran ais, une autre langue est un atout. 
 Tu as un portfolio impressionnant ou tu as travaillé sur un certain nombre de projets 

intéressants. 
 Tu as déjà eu une expérience de travail avec les principaux outils de conception tels que Figma 

et/ou la suite Adobe Creative Cloud. 
 Tu es disponible pour 36 heures par semaine pendant au moins 6 mois 

 

Notre offre ? 

 
 Une atmosphère de travail conviviale et ouverte dans un cadre agréable. 
 Des projets géniaux. Qu'ils soient petits ou grands, chez Yuzzu tu auras l'occasion de travailler 

sur tous ces projets. Et nous développons tous nos succès ensemble ! 
 Le choix de travailler là où tu es le plus productif : que ce soit dans l'un de nos bureaux ou 

depuis chez toi. 
 Des possibilités de développer encore plus tes compétences grâce au coaching. 
 Une fonction diversifiée et motivante au cœur de notre entreprise. 

 
 

Qui est Yuzzu ? 
 
Membre du Groupe AXA, l’un des plus importants groupes financiers mondiaux, Yuzzu est le leader du 
march  de l’assurance directe en Belgique. Nos 170 collaborateurs s’investissent chaque jour pour 
garantir un service qualitatif et personnalisé à nos clients et partenaires.  
 
Nous sommes une entreprise à taille humaine. Que ce soit au siège social, sur le site de Tour & Taxis à 
Bruxelles ou dans les 6 shops répartis aux quatre coins de la Belgique, il règne une ambiance familiale et 
informelle, reflet d’une entreprise jeune et en pleine croissance.  
 
Nous misons aussi fortement sur nos collaborateurs et sur la qualité des relations interpersonnelles : il 
faut une équipe solide pour relever les défis quotidiens et les traduire en solutions efficaces et innovantes 
pour nos clients. Vous voulez faire partie de notre équipe ? Postulez maintenant ! 


