Descriptif du poste : Designer UI/UX et Concepteur/trice fonctionnel/le
Vous aimez concevoir des services interactifs efficaces et utiles ? Vous souhaitez créer et améliorer
les interfaces utilisateurs ? Vous voulez faire disparaître la technique derrière l’usage ?
Mission
Au sein de notre équipe vos interviendrez en tant que Designer UI/UX et Concepteur/trice
fonctionnel/le. A cet effet, votre rôle consistera à :
• Rédiger les spécifications fonctionnelles détaillées de services en ligne sur la base des
« user cases » définis par les comités de conception des clients
•

Concevoir des interfaces simples et intuitives dans le respect d’une charte générale pour
garantir la cohérence et la simplicité

•

Élaborer les maquettes, « wireframes » et « mockups » et piloter le maquettage
graphique

•

Analyser et mettre en place les étapes de l’expérience utilisateur

•

Examiner les retours utilisateurs et investiguer les données d’usage pour prescrire les
améliorations fonctionnelles et ergonomiques

•

Suivre les développements et opérer les recettes

•

Participer à la conception des éléments de guidance

•

Opérer la veille sur les évolutions et innovations

Profil
Vous pouvez, vous voulez, vous aimez :
- comprendre les comportements des utilisateurs, explorer des pistes d’amélioration, analyser
et présenter des résultats
-

façonner la création de formulaires, icones, interactions, animations, illustrations

-

maîtriser l’orthographe et la grammaire, et rechercher les expressions les plus simples et
justes

-

assurer une rigueur dans vos travaux, et un suivi documentaire nécessaire au partage et à la
maintenabilité

-

travailler en collectif

-

apprendre et évoluer

-

communiquer avec conviction et empathie auprès de graphistes, informaticiens ou usagers

Prérequis
- expérience de conception et de design UX/UI (portfolio de travaux consultable)
-

règles de typographie, de couleur, de circuit visuel sur différents « devices »

-

sensibilité graphique et marketing

-

design thinking

-

curiosité et proactivité

-

pratique de XD et Git

-

appétence pour la résolution de problèmes complexes

-

organisation et autonomie

-

anglais minimum Europass B2

-

certification Opquast vraiment très appréciée

CDI à pourvoir dès que possible
Lieu de travail : Cité Numérique Bègles dans un cadre exceptionnel (remote ou flexoffice possibles)
Package : selon expérience, 30K€ à 45K€ brut annuel, TR, mutuelle, transport, primes
Contact : job[AT]addeo.com

À propos de l’entreprise
Addeo est l’entreprise pionnière du digital learning et va fêter ses 33 ans ! Elle intervient sur tous les
segments du marché pour une clientèle fidèle, située à 90% hors nouvelle aquitaine.
www.addeo.com
Wataycan est la solution internet leader de e-portfolio de compétences, avec plus de 120 000
comptes à date. Notre volonté est de continuer nos investissements en recherche et innovation pour
enrichir notre e-compagnon du parcours professionnel. Nous souhaitons renforcer notre équipe de
plusieurs personnes aussi motivées que nous par cet enjeu.
Wataycan est une solution « cloud » commercialisée en marque blanche. Cette offre est notamment
utilisée sous la marque Lorfolio.fr et Lorfolio.pro par la région Grand Est.

