
	

 

UI UX Designer (web & app) 
ASAP - 4j/sem (1j à paris Balard) - 2022 
 
Pour un de nos clients grands compte, nous recherchons un UI UX Designer (mini 5 ans 
d'exp) habitué à concevoir des interfaces et des parcours complexes (de type compte 
client). 
 
Atouts contexte 
Equipe restreinte au sein d'un grand groupe - Grande autonomie - Parcours 
complexes - Design system à construire - Fortes exigences design graphique 
digital. 
 
Mission 

Rattaché(e) à la Lead UX, au sein d'une petite équipe de 3 designers, vous assurez un 
rôle d'UI/UX Designer pour le site web et l'app mobile du groupe, sur des parcours comme 
l'espace lient. 

Principales missions :  

• Design d’interfaces web et mobile (iOS android) 

• Design des parcours utilisateurs 

• (ponctuellement) Design graphique (icons, sketching &illustrations…)  

• Vous travaillez en lien avec les PO et la Lead UX 

• Mode agile 

• Design system en cours de construction, capacité à faire de l'UI sans design 
system et en contribuant à la mise en oeuvre du design system 

 

Profil 

• Exp mini 4 à 5 ans en UI UX Design digital 

• A l’aise avec la conception d'interfaces et de parcours utilisateurs complexes (type 
espace client, différents use cases), compétences en ergonomie et pensez mobile 
first  

• Maitrise de la méthodologie UX 



	
• Maitrise de Figma

• Très bonne qualité Design digital

Savoir-être 
• Très bon sens du relationnel et aimez la convivialité

• Curieux, créatif... mais savez être rigoureux et organisé

• Autonome et savez prendre des initiatives

• Capable de défendre vos concepts tout en restant à l’écoute

Conditions de mission	
• Freelance / portage salarial

• Démarrage ASAP (passation avec Designer actuel) 

• Durée : au moins 2022

• Temps partiel : 2 à 4j/sem (selon votre disponibilité)

• TT : 1 à 2 j /sem (site client à Paris Balard)

• TJ : selon profil (budget client connu) 

Contact et candidature : recrutement@weecan-digital.com 

A nous fournir : 

CV + Portfolio + Date de disponibilité + TJ  


