UX Designer (H/F)
Région parisienne
Qui sommes-nous ?
Parce qu’une innovation sans usage ne restera qu’une invention, notre conviction est que pour innover efficacement et
utilement, il faut intégrer l’humain le plus tôt possible dans le processus de conception d’un produit ou d’un service.
Chez Human Design Group, nous portons cette conviction depuis plus de 40 ans. Société de référence et leader du conseil
en ergonomie, facteur humain et UX design (+100 consultants), nous intégrons pour les projets de nos clients l’humain dans
toute la chaîne de valeur. Connaissance utilisateur, convergence business, idéation, conception participative,
développement de MVP...
Nos collaborateurs, experts des sciences humaines (ergonomes, UX designers, ingénieurs cogniticiens, UI design, …),
interviennent sur des projets aussi variés que complexes pour apporter une expertise utilisateur unique, à forte valeur
ajoutée, pour aider nos clients à créer les conditions de la réussite de leurs processus de transformation par une approche
centrée sur l’humain.
Dans ce contexte, HDG souhaite accompagner la montée en puissance de son offre en innovation centrée sur les usages, au
travers du recrutement d’un UX designer (H/F).

Votre quotidien ?
Vous êtes prêt avec nos équipes à apporter une dimension UX dans l’analyse, le design et l’évaluation d’interface utilisateur
et de parcours usagers ? En tant que consultant(e) en UX Design vous :






Identifiez les enjeux clients et définissez la stratégie de l’expérience et définissez la méthodologie UX
Comprenez les besoins de votre client et des utilisateurs via des benchmarking, observations, interviews,
experience map, personae etc. (UX Research)
Animez et produisez sur les phases d’idéation : focus group, workshops… (Design Thinking)
Co-concevez des Wireframe, mocup, maquettez avec Axure, Xd, Sketch. La maîtrise de la suite Adobe et/ou
quelques bases en développement front (CSS/HTML) seront un plus.
Réalisez les user test, itérez si besoin : définition du panel, des protocoles de test, en mode guérilla ou des
dispositifs de test plus exigeant

Vous êtes ?
Issu d’une formation Bac + 4/5 en école design à dominante UX ou ergonomie des IHM. Vous avez une expérience de 2-3
ans minimum en entreprise ou consulting / agence.
-

Un addict/geek de la culture digital, web …
Agile, curieux, en veille technologique
A l’écoute, créatif
Bon relationnel
Human Design Group: human centered design for a better world ! Smart – Simple – Safe

Plus d’information sur notre site

Rejoignez-nous à l’adresse suivante :

http://www.humandesign-group.fr
https://talents.humandesign-group.fr/
recrutement.talents@hdgroup.fr
(En rappelant le numéro de cette offre inscrit en pied de page)
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