
 
 

Stages Web-Design :  
site therapixel.com 

 

Quel est l’objectif de ce stage ? 

L’objectif de ce stage est de prendre en main la réalisation du site web de de la société Therapixel. La société 

disposait anciennement d’un site web basé wordpress. Après quelques mise à jour malheureuses, on a 

abandonné cette technologie et on se retrouve avec … plus rien. 

On a donc besoin d’un stagiaire prêt à relever le défi de la gestion de ce développement, de A à Z. Le stage 

se focalise essentiellement sur les aspects développement, design, organisation et ergonomie. Le contenu 

n’est pas à créer par le stagiaire. La société dispose par ailleurs déjà d’une charte graphique et d’un logo. 

Nous souhaiterions éviter la technologie wordpress (un peu trop compliqué pour nous), et utiliser une 

technologie plus simpe, comme le startup framework (basé bootstrap). 

Qu’est-ce que Therapixel ? 

Therapixel est une jeune société innovante de 6 personnes, issue d’INRIA, qui a l’ambition de transformer 

l’accès à l’information des services de chirurgie. La société développe plusieurs logiciels innovants, dont : 

Fluid qui permet un accès aux images médicales du patient au bloc opératoire, sans toucher et Anywhere qui 

propose sous la forme d’un cloud privé de distribuer des clients de planification d’intervention sur mobile, 

tablette, ou PC. 

La société est lauréate du concours national de création d’entreprises innovantes en 2013 du ministère de la 

recherche. Elle partage son activité sur deux sites : Paris (Campus de l’école Polytechnique) et Sophia 

Antipolis (Campus Sophia Tech). À Therapixel on apprend (beaucoup et toujours); on travaille (dur); et 

surtout : ON SE FAIT PLAISIR !  

Où se passe le stage ? 

Le lieu du stage est flexible : ce peut être sur Paris ou la côte d’azur (ou les deux). Il est également possible 

d’effectuer le stage en télé-travail, dans ce cas, deux points hebdomadaires seront réalisés : la réunion 

d’équipe du Lundi et un point d’avancement organisé avec l’encadrant du stage. 

http://designmodo.com/startup/
http://www.inria.fr/


 
 

  
Campus INRIA SophiaTech 
Antibes Sophia Antipolis 

Campus de l’Ecole Polytechnique 
Paris Saclay 

 

Le stage est proposé pour une durée entre 1 et 3 mois. La rémunération est négociable selon profil, 

motivation et résultat. 

 

Quel candidat idéal ? 

Therapixel recherche avant tout des personnes motivées, créatives, et engagées dans leur travail. L’objectif 

est de recruter quelqu’un d’opérationnel qui souhaite développer son talent artistique à travers la prise en 

charge du design du site web (et au-delà !) d’une startup... Autrement dit : la motivation, le talent, l’envie de 

vivre l’aventure startup de l’intérieur compteront au moins autant que les diplômes. 

La motivation, l’envie de participer à l’aventure startup de l’intérieur compteront au moins autant que les 

diplômes. On recherche quelqu’un qui a envie de se former, d’acquérir une expérience unique (et 

probablement plus riche qu’en grand groupe !) à travers des défis au sein d’une équipe dynamique.  

Bien entendu, on appréciera les candidats avec une expérience adaptée : création de site web, design de 

plaquettes ou toutes autres créations artistiques numériques. On utilisera la suite Adobe CS pour la 

conception des éléments graphiques. 

OK, ça m’intéresse … 

Les candidatures doivent être envoyées à Olivier Clatz : Olivier.clatz@therapixel.com 

mailto:Olivier.clatz@therapixel.com

