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CDI  

Début :  3 janvier 2022 

Levallois 

Bac +3  

Expérience > 5 ans 

  

Quelle sera la mission et les réalisations attendues ? 

En tant que Web Designer, vous intégrerez l’équipe Design au sein de d’un groupe ET&associates , en charge de 

la création et de la conception de marques nouvelles dans le domaine de la formation professionnelle . 

Notre objectif est d’accélérer toutes les phases de la création d’un MVP, de la factorisation de composants sur 

étagères à la construction d’un framework méthodologique croisant les principes du design thinking, de learn 

startup, de l’agile, du DevOps… 

Encadrée par un manager et entourée d’une équipe expérimentée, vous aurez pour mission de participer 

aux phases d’intégration web et de design produit. 

Vous concevez des interfaces en fonction des besoins utilisateurs et savez également être créatif ! Sensibilisée à 

l’intégration Web, vous connaissez et maîtrisez des solutions telles que Wordpress. 

Vos objectifs seront notamment les suivants : 

• Créer et imaginer les expériences design de nos applications web  
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• Prendre connaissance du brief créatif : enjeux de la création ou de la refonte d’un site ou d’une application 

web 

• Collaborer avec les développeurs de l’équipe pour concevoir, créer et imaginer des produits physiques et 

digitaux 

• Participer aux choix de conception et aux différents ateliers internes pour réaliser des livrables de qualité 

• Valider les choix d’approche et d’intégration et d’animation 

• être force de conseil sur vos produits et projets 

Pour chaque projet auquel vous participerez, vous serez intégrée dans une équipe pluridisciplinaire (UX 

designers, développeurs back/front/full-stack, data scientists) organisée en mode agile.  

Idéalement, en termes de compétences, nous recherchons : 

De formation supérieure, ingénieur ou équivalent, vous êtes motivée pour intégrer une structure alliant 

l’exigence d’un cabinet de conseil et le dynamisme et l’agilité d’une start-up et vous avez au minimum 5 ans 

d’expérience. 

Chaque designer se voit affectée une spécialité forte selon son parcours (UX/Research/UI/DA/WebD) même si 

nous sommes pour la multi-compétences et l’enrichissement par la formation. 

Vous justifiez d’une bonne maîtrise des solutions suivantes : 

• Adobe 
PHP / JAVASCRIPT 
• HTML5 / CSS3 
• Wordpress 

• Connaissance des méthodes de recherche utilisateurs 
• Aisance à l’oral et à l’écrit 
• Capacité à mener des ateliers et à présenter son travail 
• Compréhension des besoins utilisateurs et clients 
• Approche « all-devises » / Atomic design / design system 

Passionnée de Design Produit et intégration web, vous démontrez une réelle curiosité pour les nouvelles 

méthodes de conception, que vous mettez en œuvre dans le cadre de projets personnels. Sensible aux pratiques 

de l’UX et des interfaces Web, vous restez à l’écoute des dernières tendances. 

Vous savez travailler en autonomie  
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Vous avez la fibre entrepreneuriale et savez sortir du cadre design pour participer à toutes les réflexions 

englobant la création d’un produit. 

Vous possédez un excellent relationnel, le goût du travail en équipe et un sens prononcé de la qualité. 

Vous serez basé à levallois dans nos locaux 

Déroulement des entretiens 

• Un entretien RH téléphonique / visio 

• Un entretien avec un membre de l’équipe Design 

➢ Un cas pratique à présenter dans le cadre d’un entretien final 

 

ET ASSOCIATES 

https://www.ville-levallois.fr/actualites/economie/carecrute-job-dating-
jeunes-debut-de-carriere/ 

 

elodie@et-associates.fr
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