
	

 
UI Designer nouvelle expérience 
Créer la nouvelle expérience digitale assurance 
Dès que possible - Longue durée - Temps plein - 3j/sem Paris centre 
 

Pour la Direction Expérience Client d'un des majors de l'assurance, nous recherchons un 
UI Designer pour intervenir sur leurs produits digitaux (web, apps natives) et la refonte 
complète de la vision Expérience utilisateur assurance. 
 
Au-delà de la mission classique de UI Designer (cf ci-après) : 
Voilà ce que le client propose et cherche comme profil, enjeux forts sur le mindset UI : 
 
- Mindset UI Design orienté innovation, créativité, nouvelles idées 
L'objectif est de créer la nouvelle expérience utilisateur dans le monde de 
l'assurance historiquement dominé par la vision métier, "finis les écrans de 
formulaires" ; travail autour de l'expérience émotionnelle 
 
- En même temps Mindset industrialisation des interfaces 
Maintenance rigoureuse et enrichissement du design system, dialogue permanent 
avec les dév. 
 
- Allié à une grande autonomie 
Travail en équipe, capacité à porter son sujet 
 
- Grande densité de sujets à traiter 
2022 : 40 projets à mener sur tout l'éco-système de l'assurance (BtoC, BtoB, 
particuliers et entreprises, prospects et clients, parcours de souscription, de 
gestion et nouveaux services) 
 
- Mindset équipe 
- Au sein d'une équipe à l'esprit d'innovation, bienveillante, stimulante, 
"engouement" pour créer des choses. 
Drivée par un manager Design issu de plus de 10 ans chez OuiSNCF, ayant 
contribué à créer des services digitaux à la pointe. 
 
 
 
 
 
 



	
Au quotidien, le UI Designer intervient en collaboration avec les CX, UX et Lead UI, dans 
les réflexions, travaux de conception des interfaces sur les différents sujets, dans le cadre 
du Design system existant :	
- Participation aux différentes instances de conception et réflexion CX UX UI (ateliers, 
guildes...). 
- Participation aux Design Challenges en étant force de proposition sur les différents 
sujets en termes d'ergonomie, de design émotionnel...  
- Conception des maquettes HD (Sketch) et maintien à jour (Zeplin) 
- Réalisation de prototypes interactifs 
- Suivi et accompagnement de la production des projets coté DSI (recettes UI, échanges 
avec les BA, développeurs...)  
 
 
PROFIL RECHERCHE 

• Capacité à utiliser le design pour communiquer simplement sur des 
problématiques complexes. 

• Capacité d'innovation et de créativité 
• Travail en mode agile 
• Capacité à contribuer à l'enrichissement d'un design system 
• Maitrise Sketch (et si possible : Abstract - Zeplin - Principle - Jira, sinon montée en 

compétences) 
• Bonne sensibilité technique (prise en compte des contraintes de dév) 
 

SAVOIR ÊTRE impératif 
• Ouvert 
• Sait argumenter et porter la vision Design, en restant ouvert 
• Enthousiaste, positif, constructif 
• A l’écoute, empathique 
 

 
MODALITES D’INTERVENTION  

• Mission Freelance / portage salarial 
• Temps plein 
• Dès que possible 
• Engagement long (par 3 mois renouvelables) 
• 3j/sem Paris centre, 2 j/sem télétravail. 
• TJ : selon profil 

   
 

Contact et candidature : recrutement@weecan-digital.com 

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


