www.worldtalents.org
RECHERCHE
un(e) UX/UI Designer (F/H) Junior en Stage puis CDI durable à Paris

À propos
Worldtalents créer le 1 avril 2018 c’est le mariage parfait entre le monde du non profit (ESS
Economie Sociale et Solidaire) et le monde des Start'up.

Le principe est simple : Worldtalents a pour unique but de simplifier la recherche de Stage,
VIE et d’alternance à l’étranger dans 46 pays (zone OCDE).
Pour cela Worldtalents est un modèle gratuit pour l'étudiant-e et sa Marque Employeur et
fonctionne grâce a des modelés de Machine Learning et de Deep Learning qui permettent
d'avoir 15 réponses à une demande de stages et non 50 dont 35 inappropriées comme
LinkedIn....

Descriptif du poste
Nous recherchons un(e) UX/UI Designer (F/M) en CDI à Paris.
Notre équipe a pour mission de créer le meilleur produit possible pour que les étudiant-e-s
ainsi que les pour les Marques Employeurs puissent matcher dans le meilleur des mondes.
Extrêmement créatif(ve) et curieux(se), passionné(e) par le Design d’interfaces et
d’interactions (orientée Flat Design), disponible, convivial-e et ouvert-e à 360°, avec une
culture artistique mondialisée, votre travail consistera à :
•
•
•
•
•
•
•

Être aguerri-e à construire et maintenir un Design System complexe et en avoir déjà
construit par la passé
Prendre en charge de façon Agile les briefs/projets/pays.
Produire des maquettes fonctionnelles et ergonomiques, en adéquation avec notre
UX Designer et les méthodologies UX.
Concevoir de nouvelles expériences et interfaces.
Être à l’aise en Design d’interaction et à proposer des micro animations.
Faire les tests d’ergonomie et réajuster les maquettes, en collaboration avec notre
DIrecteur-trice Qualité et ses "computer users".
Animer des prototypes afin de les tester.

•
•
•

•
•
•

Être garant-e de la bonne application de la Charte Graphique à laqulle vous aurez
amplement collaboré.
Livrer des planches et documents prêts à être intégrés par l’équipe technique.
Suivre l’intégration du Design sur les projets par les équipes de développement et
veiller à la conformité et au bon développement des projes par les équipes de
développement
Itérer sur les diverses interfaces après tests, observations et expérimentation.
Être garant de la cohérence et du détail du produit lors de l’implémentation.
Faire une veille sur les tendances en ergonomie et conception d’interfaces.

Profil recherché
Spécialiste des interfaces et du webdesign, vous maîtrisez la création de maquettes
graphiques, ainsi que des outils digitaux tels que Sketch, Invision, Photoshop et Illustrator.
Vous avez déjà travaillé-e à un poste similaire (y compris stages et alternances) et dans
l’environnement mobile (smartphone et tablette) en termes de contraintes, Design et
ergonomie.
Vous cherchez un nouveau défi pour appliquer votre talent à un projet qui a du sens pour
vous.
Réactif(ve), Agile, autonome et force de proposition, vous êtes capable de prioriser et gérer
plusieurs projets à la fois. Passionné par le secteur du web, vous avez l’esprit start-up
mondialisé.
Vous avez déjà travaillé en étroite collaboration avec des développeur-euse-s et vous avez
de très bonnes notions en HTML / CSS.
Vous avez envie d’apporter votre pierre à l’édifice d’une solution mondiale, non profit, en
évolution permanente.
Êtes diplômé-e d’une école de Design d’Interaction, d'informatique ou d'internet, d'Ingénieur-e,
ou d'Arts appliqués (Estienne, Beaux Arts, etc.) ou autodidacte d'excellent niveau accepté(e).
Vous êtes expert.e sur Sketch (mais vraiment ! vous pourriez donner des cours et l’utilisez
les yeux fermés ;). Vous maîtrisez également : La suite Adobe en général. Principle. .
Invision.

Déroulement des entretiens
Entretien téléphonique / Réalisation d’un cas pratique / Entretien physique
Postulez à jobs@worldtalents.org sous REF DJ UX/UI 2020

