
Stage : UX Designer / Ergonome 
 
Entreprise : Perfect Memory 
Site Web : www.perfect-memory.com 
Lieu : Chamalières, Puy-de-Dôme, France 
Pour postuler : rh@perfect-memory.com 
Durée : 3 à 6 mois, alternance possible 
Date limite de réponse : pas de limite, flux continu d'embauche 
Rémunération : 1000-1500€ net mensuel selon profil 
 
À propos de Perfect Memory 
Perfect Memory est une startup technologique dans le big data et les traitements 
sémantiques. Nous éditons une solution cloud qui simplifie et automatise 
l’enrichissement et l’exploitation des très grands volumes de données que gèrent 
chaque jour les médias, les agences, les broadcasters ou les grandes marques. 
Perfect Memory commercialise son offre à travers une plateforme de gestion 
sémantique des données (SdMP) qui transforme automatiquement les contenus 
bruts en catalogues de produits détaillés et personnalisés à partir de l’information 
produite par l’audience et les partenaires. 
La maitrise de l’information et de la connaissance est un enjeu majeur du 21ème 
siècle, sur le plan économique comme sociétale, Perfect Memory ambitionne de 
développer un vrai leadership dans le domaine du media asset management d’ici les 
2 prochaines années. 
 
Mission 
Intégré(e) au département R&D, vous êtes responsable de la conception des 
interfaces de nos applications Web et mobiles, en garantissant une expérience 
utilisateur optimale en terme de qualité et d'intuitivité pour nos clients B2B et B2C. 
 
Compétences recherchées  
• Expérience réussie et significative sur un poste UX Design 
• Sens aigu du design et de l’ergonomie web, très bonne connaissance de l’UX 
Design 
• Connaissances des écosystèmes d’interfaces (Web, Mobile, TV,…) destinés à 
des professionnels et/ou au grand public. 
• Connaissance et maîtrise des méthodologies et contraintes RAI (Rich Internet 
Applications) 
• Esprit d’équipe, vision stratégique et expérience ou capacité d’adaptation quant 
à la méthodologie agile Scrum 
• Anglais courant 
 
L’équipe 
Basée à Chamalières (Puy-de-Dôme), le département R&D comporte 10 
collaborateurs triés sur le volet pour leurs expertises techniques respectives, leur 
créativité et leur vision stratégique. La forte croissance de l’entreprise, le nombre 
réduit de collaborateur, la diversité dans les profils et l’excellence technique présente 
sont autant d’indicateurs positifs destinés aux designers voulant s’inscrire dans un 
projet à forte traction économique. 
 
Vous êtes intéressé par l’aventure Perfect Memory ? 
Merci de transmettre votre dossier de candidature (CV et portfolio obligatoires) à 
rh@perfect-memory.com 


