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UI Design System APP native
Temps plein - 4j TT  1j sur site - Longue durée

 

Le département Product Design d'un de nos clients grands comptes recherche un UI designer expérimenté pour rejoindre l’équipe en charge du design system groupe couvrant les assets digitaux du groupe : apps mobile, site e-commerce, sites des marques, outils distributeurs. 

Dans cette équipe vous serez en charge de la partie APP native iOS & Android du design system, tout en assurant la cohérence de celui-ci avec les autres plateformes et OS utilisés par le groupe. 


PRINCIPAUX ATTENDUS DU PROFIL 

- > 4 ans d’exp. mini en tant qu’UI designer 

- Expérimenté dans la mise en place et la maintenance d’un design-system, idéalement regroupant plusieurs OS différents (web, application iOS, application Android…) 

- Approche modulaire de la conception. Connaissances requises en Atomic Design, création de composants réutilisables 

- Rédaction de guidelines relatives aux composants du système. Rigueur documentaire attendue pour le partage des bonnes pratiques UI du système 

- Maitrise des notions d’accessibilité relative à l’UI 

- Expérimenté dans le design adapté aux spécificités iOS et Android : respect des guidelines des OS et des opportunités apportées par chaque version, mindset “mobile first” 

- Expérience au sein d’équipe produit ou feature team 

- Maitrise de Figma et ses fonctionnalités avancées. Utilisation d’auto-layout, des variantes, des composants, des styles, des librairies… 

- Une solide connaissance technique, notamment en intégration web, compte tenu des échanges fréquents avec les équipes IT et du besoin de prendre en compte les contraintes de développements front, API et back 

- Une sensibilité aux sujets de direction artistique est un plus 

- Une sensibilité à l’UX est un plus également compte tenu du travail régulier avec les profils product designers 

  

PRINCIPALES ACTIVITES 

Conception et évolution des composants du système. En charge de la mise en place des éléments UI utiles pour la conception des user-flow/maquettes 

Collaboration étroite avec les product designers de l’équipe Apps afin de les guider et épauler sur les aspects UI et de direction artistique 

Collaboration étroite avec les autres UI designers en charge du design-system afin d’assurer une cohérence entre les différents OS (web, app iOS, app Android, brands…) 

Garant des bonnes pratiques UI via la rédaction des guidelines, le respect de l’accessibilité des composants/patterns 

Itérations régulières avec les développeurs afin d’assurer une conception iso Figma/Code (nomenclature, variants, design tokens, comportement, responsive…) 

En charge de l’organisation de la structure des fichiers sur Figma ainsi que des guidelines d’onboarding 

 

MODALITES D’INTERVENTION 

Intervention à temps plein majoritairement en télétravail : 1/5e min in situ dans les locaux situés au 82 rue Henry Farman à Issy les Moulinots et 4/5e max en télétravail. 

Démarrage souhaité : mi janvier 2021 

L’UI designer sera rattaché à un département product design faisant partie d’une entité Voice of customer, UX design & innovation avec notamment des experts en recherche utilisateur. 

L’UI designer fera partie d’une petite équipe de designers dédié aux problématiques du design-system, mais fera également partie de la Squad Apps Mobile qui comprend 3 product designers, plusieurs product owners / managers / développeurs… 
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CONDITIONS DE MISSION

- Freelance / portage salarial
- Temps plein, longue durée (1 an renouvelables)
- 1j/sem min sur site et 4j/sem max en télétravail. 
- Démarrage souhaité : janvier
- TJ : selon profil


POUR CANDIDATER

Infos et candidature à : recrutement@weecan-digital.com

Avec : CV + Portfolio + Date de disponibilité + TJ


