
Offre d’emploi : Poste de designer UX – agence numérique

Dans le cadre du Programme Compétences numériques pour les jeunes, coordonné par 
Communautique, l’agence Blue Communications est à la recherche d’une ou d’un stagiaire en 
design UX, passionné(e) et professionnel(le), désireux(se) d’exploiter son plein potentiel dans 
une entreprise numérique dynamique où vous aurez un rôle stratégique et stimulant.

SOMMAIRE DU POSTE :

En étroite collaboration avec l’équipe de gestion et de direction, le designer web collabore à la 
création et au développement des produits et services des clients de l’Agence. Il reçoit des 
mandats de création, d’optimisation d’interfaces communicationnelles, promotionnelles et 
transactionnelles. Plus précisément, nous recherchons un Designer UX qui saura :
- Rechercher, identifier et documenter les besoins des utilisateurs de plateformes numériques.
- Participer à l’élaboration de la stratégie de l’expérience numérique.
- Imaginer et designer des expériences fonctionnelles, élégantes et agréables, en produisant 
maquettes fil de fer, parcours utilisateurs, prototypes ou tout autre livrable approprié.
- Organiser et mener des sessions de recherche et de tests de fonctionnalité.
- Collaborer à définir et documenter les requis de développement .
- Itérer et collaborer avec l’équipe design, stratégie et technologie pour assurer la qualité du 
produit fini.
- Présenter et défendre la réalisation en interne et auprès de nos clients.
- Gérer le travail au jour le jour, de façon responsable et articulée.

Exigences et conditions de travail

 Niveau d'études : formation en design graphique ou en web design
 Niveau d’intérêt élevé en création et optimisation UX
 Connaissance d’un framework CSS (Material, Bootstrap,…)
 Expérience en développement de sites web compatibles sur appareils mobiles
 Expérience avec outils de prototypage tels Sketch, Axure, et autres

APTITUDES REQUISES

Faire preuve d’un excellent sens des communications et de la création. Souci du détail élevé. 
Avoir une excellente approche client. Démontrer de fortes habiletés pour le travail d’équipe et la
communication interpersonnelle.

 Langues demandées : langues parlées/écrites : français et anglais
 Salaire offert : 25$/heure
 Nombre d'heures par semaine : 35 pour une durée de 26 semaines avec possibilité 

d’embauche à temps plein à la fin du stage

Date prévue d'entrée en fonction : 25 février 2019

Faites parvenir votre candidature à jobs@whynotblue.com, via le formulaire.


