Concept Factory · 21, rue de Pont-Rémy · L-2423 Luxembourg
www.conceptfactory.lu · +352 48 49 69-1 · info@conceptfactory.lu

UX/UI Designer (h/f)
Bienvenue chez Concept Factory ! Depuis plus de 24 ans, nous innovons en matière de
marketing, de communication, de design et de digital. Nous sommes une équipe de
passionnés qui adore créer des marques fortes et des campagnes impactantes, en
jouant tous les registres de la créativité, de la technologie, du contenu et des canaux de
communication cross médias.
Pour renforcer notre département Digital Creativity, nous avons besoin de toi !
En bref, tu seras amené à : structurer l’arborescence, conceptualiser l’expérience
utilisateur, soigner chaque détail de l’ergonomie, créer de manière créative et innovante,
s’inspirer des nouvelles tendances et donner vie aux interfaces grâce aux animations.

Profil





Niveau Bac + 3 minimum
Tu es passionné(e) par le graphisme et les dernières tendances digitales
Tu disposes d’une expérience dans le domaine de la création de sites web
Tu maîtrises le français et l’anglais (le luxembourgeois et l’allemand sont un atout)

Qualités






Tu es ouvert(e) d’esprit et tu aimes travailler en équipe
Tu fais preuve d’une capacité d’adaptation et tu aimes prendre des initiatives
Tu es polyvalent(e), rigoureux(se) et autonome
Tu as une bonne résistance au stress et du sang-froid dans toutes les circonstances
Tu apportes des solutions innovantes centrées sur les besoins des utilisateurs
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Compétences requises







Maîtrise des outils de création graphique (Adobe Creative Suite)
Maîtrise de l’ergonomie web (des compétences approfondies constituent un avantage)
Maîtrise du responsive design
Maîtrise ou sensibilité pour les animations
Maîtrise ou sensibilité pour le wireframing
Le développement front-end HTML/CSS/JS constitue un atout important

Concept Factory t’offre








Un contrat CDI à temps plein (à pourvoir immédiatement)
Un salaire motivant en fonction de ton profil et de ton expérience
Un cadre de travail agréable et spacieux
Une ambiance de travail jeune, dynamique et multiculturelle
Des programmes de formation et de développement personnel en interne et en externe
Des possibilités de stage à l’étranger au sein de nos agences partenaires « Tribe Global »
Un esprit d’entreprise orienté vers le futur assurant ton épanouissement personnel

Concept Factory est une agence engagée dans un programme de Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE) et assure une approche durable et respectueuse de son développement
économique.

Intéressé(e) ? Envoie-nous ta lettre de motivation accompagnée d’un CV et
d’une photo récente à l'adresse suivante : jobs@conceptfactory.lu

