
 
 
 
UX designer contrat pro 
 
Agence 
 
SensioGrey, agence indépendante, digitale & mobile native accompagne plus de 80 annonceurs dans 
la construction de leur marque. Elle conçoit des expériences et des campagnes digitales pour chaque 
écran avec la volonté de trouver des solutions simples à des problèmes complexes, en mettant 
l'accent sur le détail de la conception et du code. 
 
 
Poste à pourvoir 
 
En collaboration avec nos UX et UI designers, vous travaillerez sur un large éventail de projets en 
allant de l’application mobile en passant par des sites e-commerce et aussi des dispositifs à 
l’architecture importante. Votre rôle se situe autant sur la phase d’avant-vente que sur la phase de 
production. 
 
Vous avez déjà réalisé quelques travaux dans ces domaines lors de vos projets étudiants ou 
personnels. Vous aimez le travail en équipe et êtes en veille active sur les comportements utilisateurs 
et les interfaces actuelles. Vous avez une vision globale de l’architecture et de l’organisation des 
contenus. 
 
Vous travaillez en étroite collaboration avec le planning stratégique, le pôle data et les designers 
interactifs. 
 
 
Skills 
 
Définition des principes d'organisation et de navigation  
Identification des groupes d'utilisateurs et des scénarios  
Compréhension des enjeux business  
Création de parcours utilisateurs, site-maps et wireframes  
Capacité à collaborer activement au sein d’équipes pluridisciplinaires 
 
Must have : Work smart, play hard, be nice. 
 
 
Profil recherché 
 
De formation Bac +4 ou Bac +5 (École de Design, Master d’ergonomie ou de sciences cognitives) 
Compétences Axure et/ou Sketch souhaitées  
Forte sensibilité pour les problématiques liées à l’expérience utilisateur (recherche utilisateur, 
architecture de l’information, best practices d’interfaces, tests…) 
Curiosité envers les techniques de design thinking et de lean UX 
Aptitude à rédiger avec clarté et justesse  
Soin du détail et de la finition, delivering client-ready  



Veille et assimilation nouveaux concepts / techniques UX  
 
... Great portfolio 
 
 
Contrat 
 
Contrat pro basé à Clichy  
Rémunération selon profil et expérience 
Poste à pourvoir immédiatement 
 
 
Contact 
 
julien.banon@extreme-sensio.com 
careers@extreme-sensio.com  
+33 (0)1 40 99 80 74  
www.extreme-sensio.com 


