UX/UI DESIGNER
FICHE DE POSTE

Mission
Au sein du nouveau pôle digital et conseil de Logiq. Group né de la fusion de l’agence digital
Tenso et d’Assetlease qui propose des solutions de financement, nous recherchons notre futur
UX/UI designer. Nous accompagnons de très nombreux et prestigieux clients : Société
Générale, Crédit Agricole, Matmut, Axa, Allianz, Groupe Rocher, Groupe Temis, Intermarché,
Cerfrance, century21…
Vous intervenez dès la prise de brief et participez aux appels d’oﬀres à travers l’élaboration des
wireframes et prototypes interactifs. Vous imaginez des parcours et une expérience utilisateur
riches, eﬃcaces et faciles à prendre en main, à même de susciter un ressenti positif.
Vous êtes force de proposition en termes de design visuel, d'interactions, de storytelling et vous
impulsez la prise en compte des normes technique (W3C), d'accessibilité (WAI - WACG) ainsi
que des bonnes pratiques structurelles/sémantiques du SEO.
Profil
Motivé(e) par l’envie de vivre une aventure dans un cadre dynamique et bienveillant et par le
challenge de devenir acteur du développement d’une entreprise à taille humaine ?
Vous êtes user centric
Vous êtes en veille créative constante face à l’émergence de nouvelles tendances,
Vous êtes rigoureux, dynamique et force de proposition,
Vous êtes très organisé(e) et savez rester souple,
Vous aimez le travail en équipe
Vous avez un esprit d'initiative,
Vous savez vous adapter et vous remettre en question,
Vous appréciez la qualité de rendu « pixel perfect »
Alors il y a de la place pour vous ! (Il y a aussi des tickets restaurants et une bonne mutuelle)
Expérience : 2 à 5 ans d'expérience à un poste similaire en agence ou dans une start-up.
Logiciels : Suite Adobe, Sketch, InVision
Type de contrat CDI
Disponibilité : Dès que possible.
Localisation Paris 17e
Rémunération Selon profil
Envoyez-nous votre CV et book à l’adresse suivante : recrutement@tenso.fr

