
	

 
1 Lead Product Design + 1 UX Researcher 
+ 4 Product Designers + 1 Référent Design System 
Applications BtoB Fintech/GED 
Temps plein – Longue durée 
3j Télétravail, 2j Paris la Défense 
 
Notre client (entreprise de la finance internationale) monte son équipe Design pour 
accompagner ses 4 features teams dédiées à ses produits, applications BtoB de gestion 
documentaire comptable que l'entreprise propose à ses clients entreprises TPE. 
 
 
CONTEXTE / MISSIONS 
 
Vous intervenez au sein d’une équipe agile organisée autour de 4 squads produits (Head 
of Product, Product Managers & Owners, Lead Tech, Développeurs, Testeurs) et prenez 
en charge le design, UX, UI des applications dans le cadre de la roadmap. 
Nous recherchons l'ensemble des profils de l'équipe Product Design, à savoir : 
 
4 Product Designers : 1 par squad, intervention sur l'ensemble de la chaine product 
design, depuis l'UX en lien avec les travaux du UX Researcher, animation des réflexions 
de conception UX avec les PM/PO, métiers et users, jusqu'à la conception UI des 
interfaces des applications. Les utilisateurs finaux étant des TPE, le niveau de maturité 
des utilisateurs en matière d'outils digitaux est plutôt faible, il y a un véritable enjeu à leur 
proposer des outils, parcours et interfaces simples. 
 
1 UX Researcher : en charge de la UX Research, pour les 4 produits, travaille en lien 
étroit avec le Lead Designer et les Product Designers, les utilisateurs et métiers. Les 
produits étant conçus et travaillés dans des démarches user oriented et en amélioration 
continue, les insights de l'ux research sont fondamentaux. 
 
1 Designer référent Design system : un design system existe en version V1, il faut 
l'alimenter, le faire évoluer, améliorer tout ce qui peut permettre au code de s'appuyer 
dessus et de communiquer efficacement avec les développeurs (composants, 
documentation etc). 
 
1 Lead Product Designer : rôle de management de l'équipe de designers, rôle 
transversal d'animation des designers, de mise en cohérence de la vision produits, de 
collaboration avec les stakeholders, PM/PO, participation aux conceptions, pilotage de la 



	
production, amélioration continue (process, outils, produits etc). 
 

• Environnement outils de travail : Figma, Zeroheight, Storybook,  
  
Atouts : contexte user & product oriented - stimulant / outils métier BtoB - produits 
en développement - environnement agile 
 
 
PROFILS RECHERCHES 
 

• Expérience sur des applications métier BtoB complexes 
• Maitrise des méthodes product design, user centric 
• Expériences avancées dans le cadre de développement de nouveaux produits 
• Expériences en mode agile, type start up, en mode squad / feature teams 

 
 
MODALITES D’INTERVENTION  

• Mission Freelance / portage salarial 
• Temps plein 
• Longue durée (1 an et plus) 
• Démarrage souhaité : dès que possible 
• 2j sur site Paris la Défence, 3j en télétravail 
• TJ : selon profil   

 

Contact et candidature : recrutement@weecan-digital.com 

CV + Portfolio  

+ date de disponibilité + TJ 

+ email succinct avec vos expériences sur applications métier/ BtoB 


