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QUI SOMMES -NOUS ?  

microStart, organisme leader en microcrédit professionnel en Belgique, octroie des prêts jusque 15.000 Euros aux 
entrepreneurs n'ayant pas accès au crédit bancaire traditionnel et ce, pour démarrer ou développer leur activité 
d’indépendant. microStart accompagne ses porteurs de projets via un large réseau de coachs et d’experts 
bénévoles fournissant conseils et formations gratuites dans des domaines variés et concrets (accès à la gestion, 
marketing, juridique, comptabilité, etc.).  

En 7 années d’activité, microStart a accueilli plus de 15.000 personnes dans ses 5 agences et permanences de 
proximité, et distribué plus de 4.000 microcrédits ; microStart a accompagné un peu plus de 1.200 personnes 
l’année écoulée et se compose d’une trentaine de salariés et près de 130 bénévoles. L'étude d'impact a montré 
que 75% des micro-entrepreneurs sont toujours actifs en tant qu'indépendant 3 ans plus tard, que chaque micro-
entrepreneur crée 1,6 emplois, et que pour chaque euro investi dans le microcrédit accompagné, la collectivité 
en récupère 4 après 2 ans. 

 

 

 

 

 

 
À la recherche d’un STAGE stimulant à 
impact social?  
 
Travailler dans une équipe jeune & 
dynamique vous attire particulièrement?  
* *  
 



 
   

 

Dans le cadre de notre transformation digitale, nous allons retravailler notre site web (microstart.be) afin de le 
mieux adapter aux besoins des différents utilisateurs finaux. Pour ceci on fait appel à un stagiaire avec une 
expertise en design UX-UI. 

DESCRIPTION DE FONCTION 

En tant que concepteur UX-UI, vous identifierez dans un premier temps les points faibles de notre site actuel à 
partir des analyses concernant nos principaux utilisateurs finaux : clients potentiels, clients existants, partenaires 
financiers et opérationnels, donateurs et bénévoles. 

Ensuite, vous élaborez des plans d'amélioration, basés sur des Personas et des Customer Journeys, afin de les 
utiliser pour la conception des concepts, de prototypes, de Wireframes et de captures d'écran.  

Au cours de ce processus, nous gardons toujours un œil sur la faisabilité financière et technique du projet et nous 
mettons l'accent sur l'optimisation de la conversion. Vous serez supervisé par le responsable informatique et le 
responsable communication de microStart. 

PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES 

• Vous analysez les points faibles actuels et les expériences des utilisateurs à l'aide de heatmaps, Google 
Analytics, analyses de formulaires, conversion funnels, etc. 

• Vous mettez en place et effectuez des tests d'expérience utilisateur tout au long du processus de 
conception 

• Vous conceptualisez et proposez différents concepts sur base des analyses effectuées 
• Basé sur les analyses, vous développez des concepts par prototypes, wireframes, captures d'écran, etc. 
• Vous apportez un soutien éventuel à d'autres projets, tels que nos bulletins d'information, nos 

formulaires en ligne, les interfaces de Salesforce, etc. 
• Vous présentez des Quick Wins, également pour d'autres projets. 

PROFIL  

• Vous avez un baccalauréat en UX, UI, design multimédia interactif, conception de produits numériques, 
... ou vous êtes en dernière année d’étude. 

• Vous avez la motivation pour faire de nombreux tests avec les utilisateurs finaux et vous êtes proactif(ve) 
dans la conduite de ces tests vous-même. 

• Vous avez la capacité de penser "Out of the Box" quand c'est nécessaire, mais vous savez également être 
créatif dans un cadre prédéfini. 

• Vous êtes en mesure de livrer un produit concret dans le respect des délais fixés 
• Vous savez travailler avec des outils pour l’analyse usabilité de notre site web. 
• Vous maitrisez les logiciels suivants : Photoshop, Indesign et avez de l'expérience dans la conception 

graphique numérique. 
• Vous faites preuve d'initiative, d'engagement, de solidarité, de professionnalisme, de confiance et 

d'engagement social : des valeurs et des qualités qui sont importantes pour microStart.  
• Vous avez une bonne connaissance d'une des langues nationales. Une bonne connaissance du 

néerlandais et du français est un plus. 
 
 
 
 
 



 
   

 

CE QU'OFFRE MICROSTART  

• Un contrat de stage de minimum 3 mois, temps plein souhaité, minimum 2 jours par semaine 
envisageable 

• Vous travaillez dans une équipe jeune et dynamique avec une mission sociale !  
• Vous travaillez sur un projet concret ayant un impact direct. L'intention est de lancer le site web au début 

de l'année 2020. 
• Flexibilité en termes de jours de travail et possibilité de travail à domicile  
• Date de début : de préférence début août (négociable) 
• Lieu de Stage : Rue de Fiennes 77, 1070 Bruxelles 

 

VOUS AVEZ HATE DE VOUS JOINDRE A NOTRE EQUIPE ?  

Envoyez votre lettre de candidature avec votre CV avant le 31 juillet 2019 à : microStart, à l'attention de Jente 
Minne, rue de Fiennes 77, Anderlecht ou à jobs@microstart.be (avec référence : Stage UX-IX Designer/2019).  

 


