Ergonome IHM/UX (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 renforcer son activité en ergonomie des IHM et UX design au travers du recrutement d’un ergonome
IHM/UX (H/F).

L’équipe, à laquelle vous serez rattaché, intervient sur des projets de transformation digitale pour nos clients tertiaire, transport, industrie,
etc. Elle accompagne ses clients en faisant en sorte de mettre les futurs utilisateurs au centre des réflexions tout en respectant les
contraintes projets.
Dans le cadre des projets, vous aurez l’occasion de





Déployer un large éventail de méthodes UX/ergo du recueil de besoins à l’évaluation en passant par la conception : recherche
utilisateurs, animation de focus group, d’ateliers de co-conception, maquettage, évaluation et tests utilisateurs, etc.
D’être le garant de l’approche expérience utilisateur et de la qualité des livrables.
Mettre en œuvre vos qualités relationnelles auprès des clients et des acteurs projets en apportant une attention particulière à la
relation client.
D’apporter un soutien technique et humain au(x) consultant(s) HDG intervenant sur la mission.

HDG portant un soin particulier à la qualité de vie et à l’ambiance au travail, vos envies et initiatives en ce sens seront les bienvenues :
organisation d’événements conviviaux et de partage, diffusion des connaissances, développement des savoirs, etc.

Vous êtes ?


Issu d’une formation 3ème cycle en ergonomie, école d’ingénieur (sciences cognitive/IHM) et/ou école de design à dominante
UX, vous avez 3 ans minimum d’expériences en entreprise ou consulting / agence

Au-delà de vos connaissances techniques et de vos savoir-faire, ce sont vos qualités personnelles qui dynamiseront l’activité et
rendront le quotidien de travail agréable et stimulant :

Exigent mais pas rigide,

Curieux mais structuré,

Autonome avec un sens du collectif,

Enfin optimiste, pour relever les défis du quotidien !

Human Design Group : human centered design for a better world ! Smart – Simple – Safe
Plus d’information sur notre site

http://www.humandesign-group.fr

https://talents.humandesign-group.fr/
Rejoignez-nous à l’adresse suivante :

recrutement.talents@hdgroup.fr
(En rappelant le numéro de cette offre inscrit en pied de page)
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