
 

 

UX Designer expérimenté (appli complexes, axure) 
Fin fév. 2021 – Full time longue durée (1an renouvelable) 

Remote (confinement), part time sur site (Nanterre) sinon 

 

Pour un de nos clients grand compte, nous recherchons un UX Designer expérimenté 
pour une mission en UX Design sur des applications BtoB stratégiques du groupe. 
 
Environnement très stimulant – Stratégie user oriented - Applications complexes. 
Application des démarches centrées utilisateur et accent mis sur les phases de 
user research/observation terrain/tests utilisateurs. 
Responsabilité du UX Designer complète de A à Z sur le design produit. 
Mode agile. 
Véritable animation du pôle UX (une vingtaine de UX Designers) 
 
Mission 
Au sein du Pôle UX, vous prenez en charge l’ensemble du domaine UX pour deux projets 
majeurs de refonte d’applications métier business. 
 
Vous travaillez en lien étroit avec l’ensemble des entités concernées (directions métiers 
et commerciales, PO, PM, IT, juridique etc). Vous êtes capable de les accompagner dans 
la méthodologie avec pédagogie, d’argumenter vos points de vue UX face à eux et de 
trouver des convergences dans une démarche permanente de co-conception. 
 

Le UX Designer participe et anime l'élaboration de la vision et l’expérience utilisateur, et 

a un rôle important de proposition et mise en œuvre des méthodologies Design Thinking : 

- recherches utilisateurs : observations terrain des utilisateurs (shadowing, interviews, …), 

études webanalytics, … 

- scénarisation de l’expérience (personas et scénarios) au travers d’ateliers d’idéation  

- architecture d’information et prototypage avec Axure 

- tests utilisateurs 

- animation d'ateliers d'idéation, priorisation, restitution …  

 

Il participe également à la création et mise à jour d’outils transverses : bibliothèques de 

persona, référentiels de parcours utilisateurs, cadre de référence méthodologique, etc. 

 

 



 
 

Acteur actif de la transformation digitale du groupe, il participera également à la diffusion 

de l’UX au sein de l’organisation (actions d’évangélisation / communication). 

 

Livrables du UX Designer : 

• Documents d'estimation, de planification et présentation de la démarche UX 

adaptés aux projets (Blueprint / Customer Map etc) 

• Compte rendu des ateliers d'idéation 

• Wireframe low fidelity et high fidelity (Axure) 

• Protocoles de tests utilisateur 

• Rapports d'observation des tests 

• Documents de recommandations 

 

En transverse aux projets, les UX Designers du Pôle UX se retrouvent autour de :   

- UX Daily/weekely meetings 

- Weekly prototypes démos 

- Veille, partage de best practices, partage de bonnes idées 

- Avis croisés sur projets en cours 

- Pro-activité sur l’organisation du pôle UX, création de nouveaux dispositifs UX, … 

- Accompagnement des product owners à développer la vision produit 

- Formations internes sur le UX Design 

 

Profil et compétences attendues 

▪ UX Designer expérimenté (confirmé + + ou senior) 

▪ Capacité à dérouler et à accompagner sur l’ensemble de la méthodologie Design 

Thinking 

▪ Expériences sur des applications complexes, applications métier 

▪ Habitué à évoluer dans des environnements complexes, chez les grands comptes 

▪ Maitrise d’outils de type : Axure, Sketch, inVision, (Axure utilisé) 

 
 
Savoir-être indispensable 
Empathique & Ouvert 
Enthousiaste & Constructif 
Force de conviction & A l’écoute 
Souple & Fédérateur 



 
 
 
Conditions de mission 

 
Freelance / portage salarial 
Démarrage fin février – début mars 2021 
Full time, longue durée (1 an renouvelable plusieurs fois) 
100% remote durant le confinement, part time sur site (Nanterre) sinon 
TJ : selon profil 
 

Contact et candidature : recrutement@weecan-digital.com 

Pour candidater : 

Votre CV + votre date de disponibilité + votre TJ + votre portfolio (impératif) avec 
vos références en UX Design 

mailto:recrutement@weecan-digital.com

