DESIGNER UX/UI – LYON
ALTRAN PR[i]ME recrute un designer UX & UI pour son Lab de Lyon.
ALTRAN PR[i]ME est une équipe de designers, ergonomes, et autres moutons à 5 pattes qui accompagne les clients
du groupe ALTRAN dans des projets d’innovation par le design thinking.
Mais c’est quoi le job au juste ?
ALTRAN PR[i]ME c’est avant tout une équipe, bosseuse, solidaire et rigolarde.
Vous serez associé(e) à d’autres designers, juniors et seniors pour imaginer les interfaces de demain.
Curieux et multitâche*, vous serez amené(e) à travailler en parallèle sur des sujets variés, courts ou longs, souvent
complexes, dans des domaines comme la banque et l’assurance, les biens de grande consommation, la santé,
l’aé-ronautique, etc… pour les professionnels ou le grand public.
Au sein de l’équipe, vous aurez l’occasion de mettre en pratique ou d’approfondir vos connaissances en design
thinking, ergonomie cognitive, creative problem solving, et business model génération.
Et ça se passe où ?
Au quotidien, votre camp de base se trouvera à Lyon 9ème, même si des déplacements ponctuels dans d’autres
systèmes solaires sont à prévoir.
Quels profils recherchons-nous ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une expérience de 2 ans dans le design d’interaction et vous maîtrisez les outils de conception
(Suite Adobe/Sketch)
Indépendant(e) et efficace, vous savez vous adapter aux contraintes opérationnelles
Si le projet le demande, vous savez travailler dans un environnement professionnel en anglais
Bidouilleur/euse dans l’âme, vous savez prototyper vos idées dans un esprit quick and dirty (Marvel/Invision/
Balsamiq)
Vous aimez travailler en équipe et souhaitez évoluer au sein de la « Fampany »** de PR[i]ME
Votre domaine d’expertise, c’est le design d’interaction, UX et UI ; mais vous êtes aussi ouvert à d’autres
disciplines comme le design produit ou la programmation (HMTL/CSS/Arduino/JS)
Polyvalent, vous savez aborder votre projet avec un regard neuf afin d’imaginer des solutions concrètes,
cen-trées sur les usages
Vous serez directement impliqué dans le développement exponentiel d’ALTRAN PR[i]ME
Vous saurez travailler main dans la main avec les membres de votre équipe et des autres centres d’expertises
du groupe (Data Science, Cyber security, Developers, ...) durant toutes les étapes des projets en contribuant à
la dynamique d’équipe

Comment postuler ?
Déposez votre candidature sans oublier votre portfolio, à « prime@altran.com », en précisant dans l’objet :
« Candi-dature – UX/I Design Gones ».
Nous avons hâte de vous rencontrer !
* « Leeloo Dallas, multipass »

** « Famille » + « Company »
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