
L'Agence Digitale And After,  
est à la recherche de son nouveau ou sa nouvelle UX/UI Designer !   
 
	
L'agence : 
Nous sommes and after, agence créative digitale, pure player sur le marché E/M commerce depuis 
17 ans.  
 
Stratégie, conception, design, parcours et expérience utilisateur, culture du ROI. Nous créons des 
dispositifs digitaux E/M commerce uniques, émotionnels et percutants.  
and after développe sa propre solution E/M-Commerce easyboutiq®, pérenne et éprouvée, qui 
accompagne déjà avec succès, en France comme à l'international, des clients prestigieux et leaders 
sur leur secteur d'activité, pour la plupart primés à plusieurs reprises, ainsi que des starts-up.  
 
Nos clients sont les suivants : Baron Philippe de Rothschild, Collants Le Bourget, Conserverie La 
Belle-Iloise, Daniel Jouvance, Docteur Pierre Ricaud, Françoise Saget, Hachette Collections, La 
Cave Des Contrebandiers, Linvosges, etc...  
 
Le Poste :  
Doté(e) d’un grand pouvoir (et donc d’une grande responsabilité comme disait Oncle Ben), ta 
mission consistera à concevoir l’offre UX de l’agence, les process et ateliers adaptés aux besoins 
des utilisateurs, avec un seul et unique objectif : l’expérience utilisateur ultime pour les projets  
e-commerce et applications de nos clients.  
 
Tes qualités créatives seront également mises à contribution sur des sujets tels que la création 
d’offres commerciales ou la conception d’identités graphiques. 
 
Tu travailleras (entre deux parties de baby-foot) en équipe avec 3 Directeurs Artistiques et sous la 
tutelle du Chef de Projet. 
 
Le Profil :  
- 2 ans minimum d’expérience, 
- Affinité avec le e-commerce et ses enjeux, 
- Créatif, Réactif, Autonome et force de proposition, 
- Esprit d’équipe (parce que l’on bosse mieux à plusieurs que tout seul), 
- Maitrise de la suite Adobe (Photoshop, XD…) et des outils de Prototypage (On préfère préciser), 
- Connaissances techniques requises pour échanger avec les équipes du développement, 
- A l’affut des tendances. 
 
Rémunération : Selon profil 
Temps : 39h / Semaine 
Lieu : Saint Mande (94) – Métro Ligne 1 
Avantages : Tickets Restaurant 
Avantages + : Baby-Foot / Apéritifs 
Disponibilité : Janvier/Février 2018 
Type de contrat : CDI 
 
Si tu te retrouves dans cette fiche descriptive, nous attendons ta candidature (CV + Lettre de 
motivation) que tu peux dorénavant adresser à Jérémie BERTRAND : jeremie@andafter.fr 
 


