UX/UI Designer (h/f)
Vos missions
Vous serez intégré(e) dans une équipe de créatifs chargée de la conception et de la réalisation de sites
internet, applications mobiles ou développements multimédias. Vous participerez au quotidien à :
• La réalisation de stratégies de communication digitales
• La définition de l’expérience utilisateur, la scénarisation des parcours utilisateurs et la conception de
gabarits fonctionnels
• La création de chartes graphiques, de campagnes e-marketing et d’interfaces graphiques pour utilisateurs
d’applications mobiles ou offline

Votre profil
• Niveau BAC+3 minimum
• Vous disposez d’une expérience démontrable dans le domaine de la création de site web
• Vous êtes polyvalent(e), rigoureux(se) et autonome

Compétences requises
• Maîtrise des outils de création graphique (pack Adobe)
• Maîtrise des enjeux liés à l’ergonomie, à la navigation et à la structure de l’information sur le web
• Toute maîtrise des outils de wireframing et prototypage (Axure en particulier), maîtrise en Motion
Design (After Effect) et/ou de bonnes connaissances en HTML5/CSS3/JQuery seront considérées comme un
avantage

Votre personnalité
• Vous êtes ouvert(e) d’esprit et vous aimez travailler en équipe
• Vous êtes efficace et rapide
• Vous êtes passionné(e) par Internet, le graphisme et les tendances web 2.0
• Vous collectionnez les meilleurs modules open-source et vous n’hésitez pas à les réutiliser dans vos créations
• Cela vous tient à cœur d’apporter des solutions innovantes centrées sur les besoins des utilisateurs
• Vous êtes sensible aux dernières techniques de conception : mobile first, responsive design, bootstrap, etc.

Notre offre
• Une ambiance jeune et dynamique
• Un cadre de travail en open space, favorisant la convivialité et la communication en équipe
• Une entreprise située à 10 minutes de la gare de Luxembourg à pied et accessible grâce au réseau de bus
• Des programmes de formation et de développement personnel
• Une rémunération attractive selon votre profil et votre expérience
• Concept Factory s’engage dans un programme RSE, et assure une approche durable et respectueuse de
son développement économique

Pour rejoindre notre équipe, envoyez dès à présent votre dossier de candidature (LM/CV et book) à :
jobs@conceptfactory.lu
Les candidatures seront traitées en toute confidentialité.

