
POSTE STAGIAIRE – DESIGNER WEB UX/UI 

Entreprise : Mastremind.com (Services technologiques & Intelligence Artificielle).                                                                                       

Type d'emploi : Temporaire - Temps partiel  

Domaine d'emploi : Design Web UX/UI 

Années d'expérience min. : 0-2   Scolarité min. : Diplôme collégial ou/universitaire 

Description du mandat :  

Mastremind est une start-up en pleine expansion qui est située en plein centre-ville de Montréal (métro McGill), 

spécialisée en prédictions analytiques (Big Data) et intelligence artificielle.  

Le/la stagiaire travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de développement Web et Mobile, et aura un 

poste clé dont l’objectif est de développer l’image de marque d’une start-up qui développe des technologies en 

intelligence artificielle avec une équipe de chercheurs et développeurs séniors. 

Ce que vous apprendrez à faire :  

•  Mettre en place une démarche, avec méthode et organisation adaptée en fonction des délais, de la maturité 

client, de la qualité attendue et des contraintes.  

• Garant de l’attractivité du site, vous êtes en charge de son identité visuelle, tout en respectant la stratégie 

commerciale définie.  

• Concevoir, et réaliser les maquettes des opérations commerciales online ainsi que les dispositifs interactifs liés 

aux leviers de trafic (bannières, mini sites, landing pages, newsletters, boutons, pop-up…).  

• Autonome, vous serez capable de prendre en charge la réalisation de vos créations du brief jusqu’à la mise en 

ligne des éléments sur le site en vous appuyant sur les outils de publication mis à votre disposition.  

• Maîtriser les contraintes du web et êtes garant de l’optimisation numérique. 

Profil recherché :  

• Vous avez un esprit créatif et novateur tout en étant conscient des impacts techniques et ergonomiques que 

cela implique.  

• Doté de conviction, vous savez adapter votre patte graphique aux besoins du client.  

• Vous maîtrisez les outils de conception graphique (suite Adobe, Illustrator, InDesign…) et savez être 

synthétique et clair lors des phases de briefings des équipes techniques.  

• Votre forte sensibilité aux technologies nouvelles et votre capacité à traduire les volontés commerciales 

feront la différence.  

• De plus, vous disposez d’une aisance à intégrer des organisations différentes et souhaitez intervenir sur des 

projets innovants en Intelligence Artificielle pour enrichir votre expérience et parfaire votre culture 

transversale du web dans un environnement Agile. 

Condition du stage 

• Durée : 1-2 mois 

• Stage non rémunéré : possibilité de contrat après le stage 

• Lundi au vendredi : temps partiel (heures flexibles)  

 Envoyez votre cv à : info@mastremind.com    

mailto:info@mastremind.com

