OFFRE DE STAGE
UX / UI killer

Quelques mots sur AGICAP…
Quelle est notre ambition ?
Le principal facteur de défaillance des TPE et PME en France est l'insuffisance de trésorerie
généralement liée à une mauvaise gestion et prévision des mouvements de trésorerie.
AGICAP se donne pour ambition de fournir aux dirigeants une solution simple permettant de suivre au
fil de l'eau le niveau de sa trésorerie, de planifier son évolution et d’anticiper les périodes de pénurie.
AGICAP c’est un outil SAAS de construction du prévisionnel de trésorerie et de gestion de la
consommation de cash. Les quatre fonctionnalités majeures sont :
• L'automatisation du prévisionnel de trésorerie
• La visualisation au fil de l'eau des encaissements et décaissements sur un horizon de 1 à 12 mois
• La construction de scenarii business
• La génération de reportings standardisés

Où en sommes-nous ?
Le projet en est à ses débuts. Une première version d’AGICAP est disponible en ligne et nous travaillons
actuellement avec une trentaine de start-up et PME. Une première commercialisation est envisagée
au deuxième trimestre 2017.

Notre équipe
Notre équipe est pour l’instant composée de trois personnes aux profils complémentaires :
• Clément Mauguet - 27 ans - EMLYON Business School - 1 an d’expérience en business development
et 3 ans d’expérience en Conseil en Stratégie dédié aux services financiers - Passionné de théâtre,
amateur de bonne bouffe et fin blagueur.
• Sébastien Beyet - 27 ans - Ingénieur CentraleSupelec - 4 ans d’expérience en Conseil en Stratégie
dédié aux services financiers - Passionné par l’entrepreneuriat, la géopolitique et la randonnée.
• Lucas Bertola - 23 ans - SUPINFO - 1 an d’expérience de CTO d’une startup spécialisée dans
l’arbitrage e-commerce - Passionné par le développement informatique, le métal et la magie.
Mises à part nos compétences professionnelles, nous sommes aussi et surtout des gens sympas :).
Nous sommes curieux, nous aimons discuter de tout un tas de sujets autour d’une bonne bière, faire
du théâtre, faire du sport, refaire le monde, jouer à la console, voyager …

Profil recherché
Pourquoi un profil UX / UI ?
Nous considérons la partie UX / UI comme une dimension centrale du projet que nous menons :
l’expérience utilisateur est notre priorité #1 sur un marché où les offres sont complexes et peu
intuitives. C'est pour cette raison que nous souhaitons intégrer dès le début de l’aventure une
personne avec de telles compétences au sein de l'équipe de co-fondateurs.
Les challenges sont nombreux :
• Définir un parcours utilisateur intuitif et pertinent sur une nature de produit souvent perçue par
le marché comme rebutant car complexe à utiliser (fameux « coût d’entrée » non acceptable).
• Confirmer la pertinence des choix d’UX /UI en fonction des retours utilisateurs et prioriser les
développements en étroite collaboration avec les autres fondateurs.
• Planifier les tâches à réaliser et décider des ressources dont tu aurais besoin pour mener à bien les
différentes étapes du projet.
• Gérer les délais et savoir définir les priorités de mise en production au regard des ressources en
développement et de la croissance de la start-up

Plus généralement, vous serez amené à découvrir tous les sujets liés au lancement d’une application
SAAS, mais aussi au développement et à la gestion d’une jeune start-up !

Quel type de profil recherchons nous ?
Le profil que nous recherchons est une personne avec une première expérience en UX / UI qui aime
chercher des solutions originales à des questions complexes et surtout qui est prête à apprendre sur
ces sujets au fur et à mesure du développement d’AGICAP.
Nous cherchons une personne motivée par les sujets abordés avec la capacité d'apprendre
rapidement et la volonté de s'investir dans un projet entrepreneurial à fort potentiel !

Infos pratiques
Ce stage, basé à Lyon, d’une durée de 6 mois, a de grandes probabilités d’aboutir sur une embauche.
Si le projet vous intéresse et que vous avez envie de vous investir dans une aventure entrepreneuriale
n’hésitez pas à nous contacter !
06.95.17.73.12 / jointheteam@agicap.fr

