
	

 
Product Designer UX & UI senior 
Applis métier IA & Big Data Marketing 
1er sept - Full time – Remote et sur site (Paris) – Longue durée 
Anglais courant 
 

Pour un grand compte international dans le secteur du commerce, nous recherchons un 
Product Designer senior pour prendre en main le Design d’applications métier 
stratégiques sur les sujets IA & Big Data Marketing et Commercial. 
 
Vous travaillez au sein de l’équipe Data Science et Transformation Digitale. 
Vous avez en charge le Design complet des applications, depuis la participation à la 
définition de la stratégie produit, analyse des usages, jusqu’aux différentes étapes et 
livrables UX et UI des outils. 
Vous définissez et mettez en place la méthodologie de travail, les différentes étapes de 
réflexions et de production en lien étroit avec l’ensemble des interlocuteurs, Product 
Owners, entités métier et équipes de développeurs. 
 
Le contexte est celui d’une organisation Digital qui est en en cours de se mettre en place 
et de monter en puissance. Vous ferez partie du noyau dur de l’équipe de designers et 
pourrez apporter au manager Digital et l’entreprise toutes vos bonnes idées et retours 
d’expérience également en matière de mise en place d’une organisation digital et design. 
 
Atouts : Grand compte international – sujets stratégiques, innovants, stimulants – 
Tout à construire : projets, organisation- client ouvert, autonomie, liberté, 
pédagogie 
 
PROFIL RECHERCHE 
 

• Product Designer senior (au moins 10 d’expérience en UX & UI) 
• Habitués aux grands comptes 
• Capacité à travailler en transverse avec un ensemble d’interlocuteurs métier, PO 

et techniques ; écoute et prise en compte des enjeux/besoins métier et des 
contraintes/potentiel techniques 

• Savoir-être : bienveillance, souplesse, pédagogie, capacité à présenter, 
convaincre, faire converger, faire avancer 

• Appétence pour les outils métier et les data (data visualisation, data contrôle, data 
gestion, etc) 

• Anglais courant (indispensable) 
  



	
 
 
MODALITES D’INTERVENTION 
 

• Mission Freelance / portage salarial 
• Temps plein 
• Démarrage souhaité : 1er septembre 
• Longue durée (fin 2021 puis 2022) 
• Format à la carte : remote possible, travail sur site client possible aussi (Paris 8) 
• TJ : selon profil 

 
 
 
CONTACT & CANDIDATURE : 

recrutement@weecan-digital.com 

Avec vos : 

CV + portfolio UX et UI 

Date de disponibilité + TJ 

email de synthèse précisant vos expériences sur applications métier et projets 
Data, IA si vous en avez (pas rédhibitoire) 


