
	

 
UI Designer (Assurance) 
Sept - Longue durée - Temps plein - Paris centre 
 

Pour la Direction Digital d’un de nos clients grand compte (assurance), nous recherchons 
un UI Designer expérimenté pour intervenir sur leurs projets digitaux (web, responsive, 
apps natives). 
 
Au sein de la Direction Expérience Client et Digital, l'équipe Design et Expérience Client 
(5 UX et 3 UI) contribue à la transformation de l’expérience client à travers la conception 
de nouveaux parcours et solutions en lien avec les équipes Métier et DSI : 
- Exploration : définition d'une vision Design et identification de nouvelles opportunités en 
croisant besoins utilisateurs et enjeux métier 
- Delivery : conception du produit et de l’expérience utilisateur digitale associée, et suivi 
de sa bonne intégration par les équipes techniques 
- Optimisation : analyse de la performance des parcours client conçus, formulation et test 
des hypothèses d’amélioration de l’expérience client  
Pour accompagner la mise en oeuvre de la feuille de route des produits digitaux, l'équipe 
Design et Expérience Client a besoin d'un nouveau Designer UI pour intervenir, en 
collaboration avec les CX et UX, notamment sur : - Les parcours de gestion d'un contrat 
au sein des espaces clients - Les parcours de prévention (santé, fragilité, ...) etc. 
 
 
Vous êtes donc en charge des réflexions, travaux de conception et de production des 
interfaces sur les différents projets, produits et parcours, dans le cadre du Design system 
existant. Vous réaliserez les activités suivantes : 
- Participation aux différentes instances de conception et réflexion CX UX et UI (ateliers, 
guildes...). 
- Participation aux Design Challenges en étant force de proposition sur les différents 
sujets en termes d'ergonomie, de design émotionnel...  
- Conception et réalisation des maquettes HD Sketch/Zeplin  assets, et prototypes 
Principle 
- Suivi et accompagnement de la production des projets coté DSI (recettes UI, échanges 
avec les développeurs...)  
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 
PROFIL RECHERCHE 

• 4 ans mini d’expérience en tant que UI Designer 
• Capacité à utiliser le design pour communiquer simplement sur des 

problématiques complexes, à concevoir des maquettes HD de parcours bout en 
bout avec prise en compte du responsive, du mobile aux grandes résolutions. 

• Expériences de longue durée au sein d'équipes design en mode agile 
• Maitrise des outils de conception Sketch - Abstract - Zeplin - Principle 
• 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 d’analyse, de synthèse et résolution de problèmes. 

 
MODALITES D’INTERVENTION  

• Mission Freelance / portage salarial 
• Temps plein 
• Démarrage septembre 2021 
• Durée longue par 4 mois renouvelables 
• A priori sur site client (Paris centre), sinon selon recommandations sanitaires au 

moins 2 jours / semaine sur site. 
• TJ : selon profil (budget client connu) 

   
SAVOIR ÊTRE (contexte grand compte) 

• Empathique & Ouvert, souple 
• Enthousiaste & Constructif 
• Force de conviction & A l’écoute 

 

Contact et candidature : recrutement@weecan-digital.com 

CV + Portfolio UI (impératif) + Date de disponibilité + TJ 


