
START UP

Changeons le monde de l’automobile ensemble !

FONCTION 

Designer spécialisé 
UI/UX

RESPONSABLE

Christophe Lossois

DESIGNER SPECIALISE UX H/F

DESCRIPTION :

OFFRE CDI

Challenge, Innovation et Compétence

Notre produit est utilisé au quotidien par notre client, il 
se doit d'être simple et intuitif. De plus le fruit de ton 
travail est le premier contact que connait notre client avec le 
produit. Ton rôle est donc essentiel et primordial, nous avons 
besoin de quelqu’un à la hauteur du défi !

TYPE DE CONTRAT

CDI 

DISPONIBILITE 

Début Janvier

MODE DE REMUNERATION

Salaire en fonction du 
profil + primes

Tu aimes le challenge, la diversité des missions 
et travailler en autonomie ?  Tu as envie de 
contribuer à une aventure en start-up et relever 
des défis en équipe ? Cette offre est faite pour toi !  
WayKonect est une solution intelligente pour la 
voiture connectée. 

Via notre application intuitive ou notre plateforme web, 
nos clients sont toujours en lien avec leurs 
véhicules et prennent les bonnes décisions au bon 
moment. WayKonect a remporté une dizaine de prix 
et concours dédiés à l’innovation avant de clôturer sa 
première levée de fonds de 1,5 millions d'euros.

Innovation technologique, marché important, 
équipe dynamique et passionnée et investisseurs 
prestigieux… voici ton terrain de jeu.

Alors, rejoins nos équipes et entre dans l’ère de la 
voiture connectée.

RESPONSABILITES :



- Expérience en UX/UI d’au moins 3 ans dans le 
graphisme logiciel

- Maitrise de l'orthographe
- Compétences en gestion de projet
- Expérience dans le BTB souhaité
- Connaissances en intégration peuvent être un plus 

AVANTAGES :

- Lieu : Euratechnologies
(Cœur de la French tech
à Lille)

- Participation à la
croissance d’une start up

- Café gratuit + moments
de convivialité offerts

03 66 72 56 20 
165 Avenue de bretagne EURATECHNOLOGIES

ENVOYEZ VOS CANDIDATURES : 
christophe@waykonect.com

Notre solution est en constante évolution, vous devez faire de cet outil le vôtre.

1. Création de pages produit :
De nouveaux services et des nouvelles fonctionnalités sont à ajouter au produit, vous serez en
charge de leur réalisation graphique.

2. Application mobile :
Vous serez en charge de son évolution en terme d’UI et UX et force de proposition sur ses nouvelles
fonctionnalités.

3. Optimisation en UX :
A partir d’un besoin fonctionnel défini, vous nous proposerez une ergonomie et une navigation
optimisées pour l’usage de nos clients sur l'ensemble des supports.
Vous aurez un important rôle de conseil sur l’optimisation du site internet et de son ergonomie. Vous
serez force de proposition pour améliorer l’expérience client sur l'ensemble des interfaces.

4. Missions annexes :
En collaboration avec le service marketing et commercial vous serez amené à travailler sur l’ensemble
des éléments visuels produits pour ce pôle (site internet, plaquettes, cartes de visite, affiches,
contrats commerciaux, présentations clients, …)

5. Charte graphique :
Vous porterez une attention particulière au fait que chaque document, chaque écran, chaque
élément graphique produit pour WayKonect respecte une même charte établie selon des critères
spécifiques correspondant à notre cible.

MISSIONS :

- Bon communiquant
- Initiative / Proactivité
- Adaptabilité
- Travail d’équipe

SAVOIR FAIRE SAVOIR ETRE




