
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par

Communautique, Leonard est à la recherche d’un designer d’expérience utilisateur (UX).

Designer d’expérience utilisateur (UX)

Chez Leonard,

nous sommes convaincus que le designer d’expérience utilisateur joue un rôle primordial dans la

conception de sites Web et d’applications de qualité. Pour s’assurer que les interfaces sont agréables

à utiliser pour les utilisateurs et performantes pour nos clients, notre UX designer intervient à toutes

les étapes du projet en interagissant avec notre équipe marketing, notre designer Web et nos

développeurs.

Nous recherchons un designer UX avec un bon esprit de synthèse et d’analyse, de la rigueur ainsi

qu’un soupçon de créativité. Alors, si tu as envie d’apprendre chaque jour au contact d’une équipe de

25 passionnés du Web en participant à résoudre les problématiques de nos clients d’envergure

internationale, ce poste est fait pour toi !

Tes défis au quotidien

● Concevoir l’arborescence d’un site Web

● Structurer l’information en fonction du cycle d’achat des personas

● Élaborer des maquettes fonctionnelles (Wireframes) et prototypes

● Collaborer avec l’équipe marketing pour s’assurer que les objectifs fixés durant l’audit soient

respectés

● Concevoir et optimiser l’expérience utilisateur de nos sites Web et applications mobiles

● Communiquer au designer UI les orientations de design tout en répondant aux objectifs

fonctionnels

● Créer des gabarits de contenu
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Tu as le profil si …

● Tu as un esprit analytique et un esprit de synthèse

● Tu sais utiliser des logiciels de wireframing tels que Balsamiq, Axure ou Slickplan

● Tu es à l’affût des nouvelles tendances

● Tu aimes partager tes connaissances et tu as un esprit d’équipe développé

Ce petit plus qui fera ton charme

● Tu es bilingue

● Tu as de l’expérience en agence Web

● Tu as une bonne connaissance des CMS (Drupal, Magento, WordPress, Joomla

ou Typo 3)

● Tu as des connaissances en SEO / SEM

● Tu connais Google Analytics

Critères d’admissibilité au programme de communautique

● Avoir entre 15 et 30 ans au début du contrat

● Avoir récemment terminé des études postsecondaires

● Avoir légalement le droit de travailler au Canada

● Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le

statut de réfugié a été accordé au Canada

● Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le contrat

● S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire employé en dessous de son

niveau d’éducation ou occupant des emplois à temps partiel

● Ne pas avoir déjà participer à un programme de stage en compétences

numériques dans le cadre d’Objectif Carrière
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Les avantages

✔ Un salaire compétitif ✔ Une équipe créative et passionnée

✔ Des défis stimulants ✔ Télétravail

✔ Des activités sociales diversifiées entre
collègues

✔ Des assurances collectives

✔ Stationnement gratuit ✔ Des horaires flexibles

Pour postuler, envoie ta candidature sur leonardagenceweb.com

* Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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