
	

 
Product Designer sr UX&UI 
Transformation digitale - Outils métier IA&Data 
Dès que possible - Full time Longue durée - Paris + Télétravail 
Anglais opérationnel 
 

Pour un grand compte international dans le secteur du commerce, nous recherchons un 
Product Designer UX & UI senior pour prendre en main le Design d'un outil métier 
stratégique sur les sujets IA & Big Data Marketing et Financier, dans un contexte de 
transformation digitale de l'entreprise et des produits. 
 
MISSION 
Le Product Designer sera en charge et interviendra sur un des outils de l'écosystème IA 
Marketing & Data, sera le référent design sur cet outil. 
Couvre l'ensemble du scope design de l'outil, UX et UI de bout en bout de la conception 
à la production des deliveries pour les développements. 
Capacité du Designer à accompagner les équipes en place, à proposer des méthodes et 
process design, à intervenir aussi bien sur les étapes UX que UI, à co-concevoir en 
contexte client non mature. 
Outil en cours de construction, va être amené à être fortement enrichi (scope, fonctions, 
parcours etc). 
Capable à produire (UI) efficacement.  
 
CONTEXTE 
Vous travaillez au sein de l’équipe Data Science et Transformation Digitale. 
 
Le contexte est celui d’une organisation Digital & Design qui est en en cours de mise en 
place et de monter en puissance. Globalement l'équipe Design travaille sur la refonte 
complète de tous les outils et toutes les briques Marketing, Data, Commercial, Finance 
dans une perspective IA et Performance Marketing. 
Vous ferez partie du noyau dur de l’équipe de designers et pourrez apporter au manager 
Digital et à l’entreprise toutes vos bonnes idées et retours d’expérience également en 
matière de mise en place d’une organisation digitale et design. 
 
Atouts : Grand compte international – Sujets stratégiques, stimulants – Challenge 
: tout est à construire - Client ouvert, autonomie, liberté, pédagogie 
 
PROFIL RECHERCHE 
 

• Au moins 5 ans d'expériences en Product Design Digital 



	
 
 
• Maitrise du UX et du UI à 360, réflexions, conception, production 
• Habitué et capable d'évoluer en grands comptes (complexité organisationnelle) 
• Une ou plusieurs expériences en entreprise pas encore mature sur le design, avec 

participation active à la transformation digitale 
• Grosse capacité à évangéliser, accompagner des équipes et interlocuteurs client 
• Savoir-être : bienveillance, souplesse, pédagogie, capacité à présenter, 

convaincre, faire converger, faire avancer 
• Anglais opérationnel (indispensable) 
• Bonus : expériences sur outils métier 
 

  
MODALITES D’INTERVENTION 

• Mission Freelance / portage salarial 
• Temps plein 
• Immédiat / Dès que possible 
• Longue durée (> 1an, renouvelable) 
• Format à la carte : mixte télétravail et sur site client (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 en contexte transformation digitale. 


