
POSTE : UX DESIGN CONFIRME

LINXEA c’est …un collectif animé par le goût du défi
LINXEA, c’est plus de 20 ans d’expérience, 60 collaborateurs, 55 000 clients ! Pur player du web de l’épargne,
LINXEA vient challenger les acteurs traditionnels de l’épargne, grâce à des frais compétitifs et un conseil de
qualité. https://www.linxea.com/
Chez LINXEA, nous sommes convaincus qu'un environnement de travail épanouissant contribue au
développement de nos talents. Relevez nos défis et venez participer au développement de l’accès au monde de
l’épargne pour toutes et tous.
Vous travaillerez au sein de notre équipe UX & UI dans l’amélioration des différents produits et participerez à
l’élaboration des parcours clients : Espace Client, Tunnel de souscription, etc… Vous pensez que travailler dans un
environnement agile, flexible et accessible permet à toutes et à tous d'innover ensemble ?

Missions
Vous savez travailler en équipe mais également en autonomie sur des missions axées sur :
L'audit et les benchmarks d'usages ;
L'animation d'ateliers de co-conception ;
La conception des parcours utilisateurs (néophytes / experts/ …) ;
La réalisation de sketchs papiers ;
La conception des interfaces sous Figma ou XD ; Zeplin ; Invision;
L'utilisation de notre Design System ;
La participation et la co-animation des tests utilisateurs, observations et entretiens ;
L'évangélisation interne du design d'expérience utilisateur.
L’analyse des données quantitatives (Google Analytique) et qualitatives (Interviews, etc…)
Savoir Justifier et défendre les parties pris  (réponses aux hypothèses de recherche utilisateur, ou de conception 
ensuite).

Révélez votre talent
Nous recherchons des collaborateurs ayant une énergie hors pair et une expérience dans le Design UX/UI de 5 
ans minimum. Vous disposez d'un portfolio de qualité. 
Vous avez une bonne connaissance des méthodes d'UX design et des ateliers de co-conception, vous avez déjà 
mené des tests utilisateurs (A/B Testing, heatmaps, Ux maps)…
Nous cherchons quelqu'un de proactif, force de proposition et prêt à défendre ses idées.
Rejoindre LINXEA, c'est intégrer une entreprise à taille humaine. Une opportunité d'exprimer ses talents et de 
révéler sa singularité.
Vous êtes persuadé que l'avenir appartient à celles et ceux qui osent faire bouger les lignes ? Nous aussi. 
Alors, Inventez-tout, Révélez-vous !

En pratique
Salaire : En fonction du profil

Le poste est basé avenue Hoche, Paris 8 - Postulez à recrutement@linxea.com et venez nous rencontrer !
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.
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