UX lead designer (H/F)

Au sein de Bertin Technologies et ses filiales (700 personnes), le département Bertin Ergonomie & Facteur
Humain développe depuis 40 ans une offre de référence dans le domaine du conseil, de l’expertise et des services
en ergonomie des systèmes d’information et des facteurs humains dans les organisations à risques.
Avec 75 consultant(e)s à ce jour, fortement impliqués dans les grands programmes technologiques et une
expertise centrée sur le management de l'innovation par les usages, la conception, l’évaluation de systèmes
d’information complexes à risques, applications métiers et services grand public, nous disposons d’importantes
opportunités de développement auprès de nos clients stratégiques et de nouveaux clients.
Dans ce cadre, le département Bertin Ergonomie & Facteur Humain, recherche un UX lead designer (H/F)
pour intervenir sur projets et soutenir les responsables d’activités dans les démarches commerciales.
Ce designer aura pour mission, dans le cadre de l’accompagnement de la transformation digitale et en
complément de notre équipe de :
 Définir la bonne méthodologie UX en fonction des délais, de la maturité client, de la qualité attendue et des
contraintes
 Conduire la recherche utilisateurs (benchmark, entretiens, observations in situ...)
 Conduire des ateliers en collaboration avec le client (focus group, tri de cartes, ...)
 Définir la Stratégie UX (définition de l'arborescence, UX Map, personas, principes design...)
 Conception (Wireframe, prototype fonctionnel, spécifications) en maîtrisant des outils tels que : Axure,
Photoshop et Illustrator pour la conception de prototypes


Être capable de concevoir des mock-ups précis, clairs, élégants et fonctionnels



Être à l'aise avec un univers de contraintes et d'opportunités liées aux multi-supports (web-responsive...)

 Mener des tests utilisateurs et des évaluations expertes
 Vérifier et tester l'intégration avant les mises en production
 Travailler de pair avec nos ergonomes et plus globalement des équipes pluridisciplinaires afin de répondre
aux besoins de nos clients et bien évidemment des utilisateurs finaux
 Savoir convaincre et justifier vos choix auprès des décideurs
Nous attendons du candidat une autonomie et une capacité à être en support du responsable d’activité dans la
rédaction des offres (compréhension du besoin client ; proposition de méthodologies ; rédaction puis soutenance
des offres). Dans ce cadre, nous recherchons un profil ayant a minima 5 ans d’expérience et venant d’une
formation supérieure Bac+5 type École de design avec formation UX et/ou d’une formation en ergonomie
cognitive. Vous disposez idéalement d’expériences dans le domaine de projets innovants et prospectifs.
Vous êtes doté d’un très bon relationnel, d’un bon sens de l’écoute et vous communiquez avec aisance à l’oral
comme à l’écrit tant en français qu’en anglais et ce, face à des interlocuteurs nombreux et variés. Vous disposez
de qualités rédactionnelles, de synthèse, d’une certaine sensibilité artistique et savez reformuler la demande initiale.
Venez nous rejoindre ! Plus d’information sur notre site
http://www.bertin-ergonomie.com
Envoyez vos CV et lettre de motivation aux adresses suivantes (en rappelant le numéro de cette offre inscrit en pied de page)
contact.ergonomie@bertin.fr
Type de poste
Période
Lieu de travail
Salaire

CDI
Dès que possible - URGENT
Région parisienne (notamment Saint Aubin (91)
Selon profil
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