
 

 

Product Designer APP (UI/UX) 
Début Mars – Full time - Longue durée (1an renouvelable) 

Remote (Covid), sinon 4/5 sur site (sud-ouest Paris) 

 

Pour un de nos clients grand compte international, nous recherchons un Product Designer 
(UI/UX) expérimenté en apps natives iOS et android. 
 
Mission 
Vous intervenez au sein du Pôle UX du groupe (une dizaine de Designers et également 
analytics/AB, User Recherche et UX writing), sous la responsabilité du Head of Product 
Design. 
Votre périmètre d’intervention sera l’APP native pour ses versions OS Android et 
iOS. Vous serez dédié aux sujets des features team produit de l’APP et vous participerez 
à l’essentiel des instances de ces équipes. Vous viendrez renforcer un 
dispositif product design constitué d’un référent design system APP et 
d’un product designer transverse APP/web. L’enjeu est d’alimenter les dévs en mettant 
en design un backlog très dense sur les évolutions de l’APP. 
 
PRINCIPALES ACTIVITES  

• Réaliser les interfaces des améliorations continues prévues au backlog (micro et 
macro) pour développement sur la base d’un design system existant  

• Délivrer les impacts sur les interfaces générés par les sujets de mise en conformité 
: légal, accessibilité...  

• Assurer l’adaptation aux spécificités APP des features et services disponibles côté 
web  

• Egalement : vous devrez être capable d’animer et de challenger les Product 
Owners lors des phases de cadrage sur l’aspect UX des évolutions 

• Assurer la conformité du design & les besoins d’ajustement aux phases de recettes 
avec les PO et devs  

  
ACTIVITES SECONDAIRES  

• Participer à l'évolution du design system existant  
• Participer à la cohérence entre les features, parcours, fonctionnels et interfaces 

web & APP  
• Participer aux évolutions plus structurantes de l’APP dans le cadre de la vision 

produit élaborée en début d’année  
• Participer aux actions de recherche & d’analyse data utiles au processus de design 

(opérées par les entités UX Recherche et Analytics)  
• Participer à la documentation des userflow et assets digitaux de l’APP  



 
 
 
Profil & Compétences 
Les rédhibitoires : 

• Expérimenté dans le design « APP natives » adapté aux spécificités iOS et Android 
: maitrise des guidelines des OS et des opportunités apportées par chaque 
version, mindset “mobile first”  

• Plus de 4 ans d’expérience en product design (UI/UX) particulièrement sur l’UI 
• Totalement à l’aise en environnement équipe produit / feature team (agile) 
• Expérience et sachant travailler en grande équipe (pas de profil full starts up) 
• Maitrise de l’outil de conception Figma (ou capacité à s’y former très rapidement) 

 
Egalement : 

• Forte sensibilité technique : échanges fréquents avec les Lead Tech, prise en 
compte des contraintes de développements (ex : spécificités API)  

• Une sensibilité à la collecte et l’utilisation d’insight utilisateurs et 
de données analytics dans l’exercice du design  

• Une sensibilité aux questions de microcopie dans l’exercice du design  
• Capacité à utiliser le design pour communiquer simplement sur des 

problématiques complexes 
• Capable de communiquer en anglais (écrit) 

 
Savoir-être indispensable (contexte grand compte en pleine transformation) 

• Empathique & Ouvert 

• Enthousiaste & Constructif 

• Force de conviction & A l’écoute 

• Souple & Fédérateur 
 
Conditions de mission 

• Freelance / portage salarial 

• Démarrage début mars 

• Full time, longue durée (1 an renouvelable plusieurs fois) 

• 100% remote durant le Covid, 4/5e minimum sur site (sud-ouest de Paris) sinon 

• TJ : selon profil (budget client connu) 
 

Contact et candidature : recrutement@weecan-digital.com 

Avec vos : 

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