
 

 

UX & Product Designer senior 
Mi-déc – Longue durée (1an renouvelable) full time 

Remote (confinement), sinon part time sur site (Ouest Paris) 

 

Pour un de nos clients grand compte international, nous recherchons un UX Designer 
senior pour une mission de UX & Product Designer, au sein de la direction Design & 
Experience utilisateur sur les applications BtoC et BtoB du groupe. 
 
Environnement stimulant - Comex stratégie user oriented - Grand groupe 
international. Sujets UX & Products complexes. 
Implication du UX Designer dans le développement du design spirit dans le groupe. 
Nécessite souplesse et bienveillance dans un contexte organisationnel mouvant de 
transformation du groupe. 
 
Mission 
Au sein du Pôle UX Design (13 Designers), sous la responsabilité du Head of UX, vous 
prenez en charge l’ensemble du UX Design pour un certain nombre de produits et sujets. 
 
Vous travaillez en lien étroit avec l’ensemble des entités concernées, et de façon très 
proche avec les Product Owners. Vous êtes capable d’argumenter vos points de vue UX 
face à eux et de trouver des convergences dans une démarche permanente de co-
conception. 
 
Vous avez en charge le Product Design c’est-à-dire le UX Design (parcours et pages) et 
vous êtes capable d’aller jusqu’au design d’interfaces et d’interactions en utilisant les 
éléments existants du design system. Vous avez la capacité à tenir un sujet de bout en 
bout du process design, de la conception (en lien avec l’équipe UX Research pour les 
études) jusqu’au suivi des développements front. 
 
Environnement agile. 

 
Profil & Compétences attendues 
• 6 ans mini. d’expérience en UX Design et en Product Design 
• Maitrise des outils de wireframing, sketch, etc ; la connaissance de Figma serait un 
plus (utilisé chez le client) 
• Connaissance experte en Design Thinking 
. Bonne connaissance des design systems 
 
 



 
 
 
Savoir-être indispensable 
Empathique & Ouvert 
Enthousiaste & Constructif 
Force de conviction & A l’écoute 
Souple & Fédérateur 
 
Conditions de mission 
Freelance / portage salarial 
Démarrage mi-décembre 
Longue durée – 1 an renouvelable plusieurs fois 
100% remote durant le confinement, 4/5 sur site (Ouest de Paris) sinon 
TJ : selon profil 
 

Contact et candidature : recrutement@weecan-digital.com 

Pour candidater : 

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

 

NB : ne pas nous envoyer de candidature de DA ni UI Designer 
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