
	
	

1 Service Designer IA Data - Freelance 
Temps plein -  Longue durée 
 

Pour un groupe international (commerce), nous recherchons un Service Designer senior. 
 
Contexte 
Le client a lancé un programme de transformation digitale centrée sur la data, l’intelligence 
artificielle, et la création de nouveaux canaux de ventes. Avec la création d'une dizaine 
de produits digitaux (B2B et B2C) (marketing, ecommerce, industry, supply ou finance) à 
déployer dans tous les pays où le groupe opère. 
 
L'équipe dédiée comprend une entité Digital Product Design en charge de l’UX et l’UI de 
ces nouveaux produits, avec 3 pôles : - Pôle Design Produit - Pôle Recherche UX - Pôle 
UI et Design System (orienté intelligence artificielle et manipulation de données métiers). 
Enjeux actuels : passage de start up à scale up. 
 
Atouts : Ambition forte du groupe - Contexte stimulant de type Start up / scale up 
au sein d'un grand groupe - Product & innovation centric 
 
Mission & Compétences 
Au sein de ce programme, vous intégrez une équipe produit (sponsor business, product 
owner, data scientists, développeurs) en tant que Service Designer. 
Vous êtes responsable de l’équipe design sur ce produit (Product & UX Designers) et 
travaillez en lien avec les équipes transverses UX Research et Design System. 
 

• Vous conduisez des démarches de design stratégique et systémique et designez 
en prenant en compte l’ensemble de l’écosystème, complexe, pour concevoir la 
meilleure expérience end-to-end 

• Vous savez communiquer auprès de sponsors business de haut niveau et 
concevoir des prototypes pour communiquer de nouvelles idées, expériences et 
stratégies. 

• Vous savez identifier les opportunités pour améliorer les applications et des 
processus pour créer de la valeur dans les activités de l’entreprise et dans 
l'expérience des clients/collaborateurs. 

• Vous savez animer des équipes produits cross-fonctionnelles en utilisant des 
méthodologies human centric ou de design thinking. 

• Vous savez traduire les résultats de recherches en espace d’opportunité pour 
fournir des expériences de service différenciées. 

• Vous savez segmenter la vision design à court et moyen terme, et êtes en mesure 
d’établir des plans de recherches avec l’équipe UX Research pour approfondir 
certains sujets moyen terme de la roadmap. 



	
	

• Vous réalisez des documents clairs et élégants de partages de connaissances au 
sein de l’équipe pour montrer la complexité des process, workflow, ou des 
comportements humain (journey map, des services blueprint, ecosystem map, ...) 

• Vous créez des design d’interfaces professionnels et fonctionnels (best practices) 
• Vous établissez des KPI UX en lien avec les équipes produits et UX Research. 
• Vous développez de l'empathie avec les clients et les employés. 

 
Profil recherché 
• Senior : 10 ans mini d'exp en Service Design 
• Expériences impératives en : 

o définition de positionnement/stratégie produit, création de nouveaux service, 
positionnement marché, définition d’un parcours utilisateur global et cohérent 
cross touchpoint, démarches d’innovation. 

o design d’outils métiers et/ou SAAS 
o conduite de projet de transformation digitale de grands groupes 
o création de produits à manipulation de données intensives et data visualisation 

complexe 
• Anglais 
 
Savoir-être indispensable 

• Empathique & A l’écoute 
• Enthousiaste, positif & Constructif 
• Souple & ouvert, pédagogue & souple 
• Créatif, innovant 
• Structuré 

 
Conditions de mission	

• Freelance ou portage salarial 
• Démarrage : dès que possible 
• Temps plein, longue durée (1 à 2 ans) 
• Format à la carte : mixte télétravail et site client (Paris 8), ou remote avec 

déplacements ponctuels Paris 
• TJ : selon profil 

 

Contact et candidature : recrutement@weecan-digital.com 

A nous fournir impérativement : 

o CV 
o Portfolio Service Design 
o Date de disponibilité 
o TJ 


