
STAGE DE FIN D’ÉTUDES – DESIGN DIGITAL GLOBAL – STARTUP PARISIENNE

QUI SOMMES NOUS ?
NEPTUNES conçoit et commercialise des objets intelligents pour le grand public. Chacun de nos produits intègre une 
‘brique software vierge’ que les grands groupes peuvent paramétrer avec l’application métier de leur choix. Notre vision de 
l’entreprise à 5 ans est celle d’une entreprise spécialisée dans les produits électroniques et l’intelligence artificielle (cf : 
Withing, Parrot).

NOTRE PREMIER PRODUIT ?
HEROZ est un bracelet intelligent qui alerte dès que vous perdez votre smartphone. Il bloque votre téléphone et le fait 
sonner afin que vous puissiez le retrouver instantanément. Accessoire discret, HEROZ n’alarme qu’en cas de réel danger et 
s’inactive arrivé chez vous.

QUI RECHERCHONS NOUS ?
Nous recherchons un(e) étudiant(e) en dernière année d’école de design digital global (M2). Nous souhaitons intégrer un 
profil ayant déjà réalisé une application mobile et possèdant un vif intérêt pour les start-ups, les challenges et les objets 
connectés. Nous recherchons une personne curieuse et passionnée capable de s’intéresser à différents sujets comme 
l’UX/UI, le design produit ou encore le design motion.

QUE VAS TU FAIRE ?
Tu pourras aborder et traiter les missions suivantes : 
- design d’applications mobiles (UX/UI)
- design produits (2D, 3D)
- réalisation de site web (wordpress)
- prise de photos et vidéos 
- mise en place d’une charte graphique
- créations de plaquettes, publicités et flyer
- création de supports et contenus pour les réseaux sociaux
- réalisation de polices, logos, pictos, icones
- création de template pour les présentations
- maintenir la relation avec les fournisseurs et benchmarker les futures prestataires
- de façon générale tout ce qui affaire à la direction artistique de l’entreprise

COMMENT VAS TU FAIRE ?
Pour cela, tu auras accès à l’ensemble des outils mis à disposition par notre équipe, nos, mentors, nos incubateurs 
(Orange, Paris & Co, IMT starter, EM Lyon, Pépinière 27, SLP), nos partenaires et nos prestataires. L’entreprise possède de 
la trésorerie et un budget important alloué au développement produit. Nous sommes une équipe jeune, dynamique et 
déterminée. Si tu souhaites participer à l’essor d’une startup, prendre des responsabilités et mettre en avant tes 
compétences, rejoins-nous !

 QUI ES TU ?
- étudiant(e) en M2 design global à la recherche d’un stage de fin d’étude 
- possédant 6 mois d’expérience en agence de design (junior)
- imaginatif, créatif, travailleur avec un fort esprit d’équipe

Ton CV par mail à cette adresse : arthur@myheroz.com

LIEU : Paris – DÉBUT : ASAP – DURÉE : 6 mois – RÉMUNÉRATION : gratification + avantages

 QUI SONT LES FONDATEURS ?

CLO
EM Lyon

Procter & Gamble

Expérience juridique 

CFO
EM Lyon

Ernst & Young

Expérience financière

CCO
Novancia
Ubi Bene

Expérience biz-dev

CTO
École des Mines
Société Générale

Expérience technique

 À QUOI RESSEMBLE HEROZ ?


