
	

 
Product Designer (UX & UI) Fidé, CRM, Care 
Full time – Mi sept > Longue durée (1an renouvelable) 
2j/5 sur site (Paris), 3j/5 télétravail 
 

Pour le département Product Design d’un de nos clients grand compte international, nous 
recherchons un Product Designer (UX/UI) senior ayant déjà un(des) expérience(s) sur 
des sujets et parcours « relationnels », CRM. 
Vous serez en charge du UX et du UI pour l’ensemble des sujets CRM, programme fidé,, 
assistance, selfcare, authentification, préférences / personnalisation, des sites du groupe, 
BtoC (utilisateurs finaux) et BtoB (applications pour les partenaires distributeurs 
commerciaux). Une task force vient d’être mise en place, dédiée à l’amélioration continue 
de ces assets.. 
Vous devez être capable de gérer à 2 niveaux : - avoir une approche « UX Business » 
pour échanger avec les stakeholders et la hiérarchie métiers marketing fid (capacité à 
trouver l’équilibre entre enjeux business/rétention et expérience, usages utilisateur) - être 
opérationnel, maitrise de la conception de parcours et d’interfaces, dans le cadre d’un 
Design system. 
 
ATOUTS de la MISSION 
Grand compte international / belle référence – Environnement intellectuellement 
stimulant – Organisation & Culture UX déjà en place – Bonne ambiance équipe 
Design. 
 
PROFIL RECHERCHE 

• > 7 ans d’expérience en tant que Product designer (UX/UI)  
• Une ou plusieurs expériences significatives sur un sujet programme de fidélité ou 

une problématique proche CRM, … 
• Capacité à utiliser le design pour communiquer simplement sur des 

problématiques complexes  
• Au moins une expérience de longue durée au sein d’une équipe produit 

ou feature team  
• Maitrise des outils de conception (Figma, sketch) 
• Maitrise de l’animation d’atelier à distance et des outils associés 
• Maitrise de la conception UI en utilisant un design system existant et capacité à 

contribuer à son enrichissement 
• Bonne sensibilité technique (échanges fréquents avec les équipes IT et besoin de 

prendre en compte les contraintes de développements front, API et back) 
• Capacité ponctuellement à animer des séances de travail ou de réaliser des 

livrables en anglais  
  



	
PRINCIPALES ACTIVITES 

• Le product designer sera rattaché à au département Product Design (12 designers) 
et rejoindra une petite équipe menée par un Lead product design. Il : 

• Assurera l’animation des phases UX de co-design avec les utilisateurs, PO, 
business owner et relais des marchés régionaux du cadrage à la réalisation.  

• Réalisera les interfaces des améliorations continue prévues aux backlogs (micro 
comme macro) pour développement  

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

• Assurera la documentation de l'expérience utilisateur & de la structure et des 
interfaces associés aux assets digitaux fidélité, assistance, selfcare et les outils de 
CRM  

• Participera aux actions de recherche utiles au processus de design (opérées par 
un département UX recherche) 

 
MODALITES D’INTERVENTION  

• Mission Freelance / portage salarial 
• Temps plein 
• Longue durée (1 an renouvelable plusieurs fois) 
• Démarrage souhaité : septembre 
• 100% télétravail à date (contexte COVID). Si retour à la normale, 2j/sem sur site 

client (Paris) & 3j/sem en télétravail. 
• TJ : selon profil (budget client connu) 

   
SAVOIR ÊTRE (contexte grand compte) 

• Empathique & Ouvert 
• Enthousiaste & Constructif 
• Force de conviction & A l’écoute 
• Souple & Fédérateur 

 

Contact et candidature : recrutement@weecan-digital.com 

CV + Portfolio (impératif) + Email de synthèse listant vos références en Product 
Design CRM / fidé / selfcare / assistance (impératif) 

+ Date de disponibilité + TJ 


