
 

 

Product Designer App Mobile majeure 
Dès que possible – Longue durée full time (1an renouvelable) 

Remote (confinement), sinon part time sur site (La Défense) 

 

Pour un de nos clients grand compte, nous recherchons un Product Designer Mobile 
senior pour intervenir sur leur App mobile qui est l’une des apps majeures en France. 
 
 
Environnement très stimulant – App grand public, à très forte audience et forts 
usages - Produit suivi de près par le PDG du groupe. 
App iOS et android, complexe (temps réel, très nombreux features et cas 
d’usage,…) 
Environnement full agile, équipe produit dédiée (entre 50 et 100 personnes) 
 
 
Mission 

Au sein de la Direction Expérience Client, le Product Designer se porte garant de 

l’expérience utilisateur.   

Par une compréhension holistique des sujets, vous assurerez l’excellence des parcours, 

qu’ils concernent la découverte, la compréhension, l’aide au choix, le guidage ou la 

conversion de l’usager, tout en proposant des solutions simples et élégantes.   

Par une approche à la fois sensible et pragmatique, vous chercherez à atteindre le point 

d’équilibre entre les besoins des utilisateurs, les objectifs du business et les contraintes 

techniques.   

 

Interactions : 

- Travaille de pair avec les designers des différents studios de la CX 

- Interagit au quotidien avec les experts en études quantitatives comme qualitatives  

- Collabore étroitement avec les différents Product Owner ou Product Managers de la 

Direction Produit  

- Assiste aux différentes instances de la Direction Produit & Tech  

- Assure auprès des développeurs iOS et android une bonne implémentation des 

interfaces et échange avec eux sur les meilleures solutions de conception 

- Accompagne les obligations d’accessibilité 

 



 
 

 

 

Le rôle de Product Designer au sein de l’équipe recouvre plusieurs activités 

distinctes :  

Exploration  

- Capter les besoins et opportunités en partant de données client/usage, business ou 

marché, qu’elles soient quantitatives ou qualitatives. Documenter les opportunités pour 

être en mesure de les prioriser conjointement avec le management produit.  

 

Cadrage  

- Recueillir et analyser les besoins exprimés par les différents acteurs des projets travers 

l'animation d’ateliers. Permettre ainsi de s’accorder sur les objectifs atteindre en 

s’assurant que l’ensemble des aspects et impacts aient bien été pris en considération.  

 

Idéation & conception  

- Définir l’architecture, les terminologies et les systèmes de navigation ; 

- Elaborer des story-boards et/ou wireframes pour illustrer l’organisation des informations 

et le comportement des éléments de l’interface ;   

- Partir du design system, construire les maquettes graphiques nécessaires au 

développement et documenter les interactions attendues. Identifier et travailler combler 

les manques identifiés dans le design system ;   

-  Produire les livrables UI (écrans, composants, iconographie) attendus par les équipes 

de développement ;   

-  S'assurer de la cohérence de l’expérience proposée sur les différents environnements.  

 

Evaluation   

-  Participer à la mise en place ainsi qu’à la conduite de tests utilisateurs (dispositif, 

protocole, prototypage) et, avec l’aide des UX Researchers ;   

-  Dégager des enseignements des dispositifs de tests et garantir leur bonne prise en 

compte dans les roadmaps impactées ; 

 

Suivi et Optimisation   

-  Accompagner les développeurs pour s’assurer de la qualité des parcours mis en 

production.   

-  Suivre les performances des interfaces conçues en vue d’identifier des leviers  



 
 

d’optimisation. En collaboration avec les experts optimisation, travailler la mise en place 

d’AB-tests ou d’amélioration des trackings quantitatifs. 

 
Profil & Compétences attendues 
Impératif : Expertise et expériences sur apps mobiles complexes  
 

• 5 ans d’expérience et plus en Product Design Mobile 

• Approche et méthodologie Audit – Ergonomie des interfaces – Ecoute des 

besoins – Visibilité sur ses activités – Synthétiser/Prioriser – Evoluer en 

environnement agile – Approche Design Thinking –  
• Maitrise des outils de wireframing, sketch, etc 
• Maitrise des guidelines IOS et android 

 
 
Savoir-être indispensable 
Communiquant – Rigueur – Travail en équipe – Bienveillant – Esprit de synthèse – Prise 
de recul – Sens de l’organisation  
 
 
Conditions de mission 

• Freelance / portage salarial 

• Démarrage dès que possible 

• Full time, longue durée – 1 an renouvelable plusieurs fois 

• 100% remote durant le confinement, part time sur site (La Défense) sinon 

• TJ : selon profil 
 

 

Contact et candidature : recrutement@weecan-digital.com 

Pour candidater : 

CV + Date de disponibilité + TJ + portfolio (impératif) avec vos références en 
Product Design Mobile. 

NB : ne pas nous envoyer de candidature de Product Designer, UX ou UI Designer sans 
expériences significatives sur apps mobiles. 

mailto:recrutement@weecan-digital.com

