Titre du poste : Designer UI/UX
Dans le cadre du Programme «Compétences numériques pour les jeunes», coordonné par
Communautique, Maket Technologies Inc est à la recherche d’un Spécialiste en UI/UX.
Nous souscrivons au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et, dans le but de promouvoir l'équité,
nous encourageons les candidatures de personnes issues des groupes désignés (autochtones,
minorités de langue officielle, personnes handicapées et minorités visibles).
Description du poste :
Sous la responsabilité du PDG et du chef technologique, le spécialiste UI/UX sera chargé d’être un
concepteur central dans la conception de l'interface de notre espace de travail génératif et
collaboratif pour les architectes. En tant que designer UI/UX chez Maket, vous travaillerez
directement avec notre équipe AI/ML et notre équipe d'ingénierie pour créer des interfaces pour
notre application web.
Votre principale responsabilité sera de concevoir et de tester les composants de l'interface
utilisateur et les flux d'utilisateurs utilisés dans notre application web.
Le spécialiste UI/UX travaille en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes
(consultants, conseillers, équipe de gestion interne) et assure le suivi des activités pour garantir le
succès du projet.
Responsabilités principales :
● Assurer l'interface avec les principales parties prenantes (utilisateurs, chefs de produit et
ingénieurs) pour traduire les exigences commerciales en concepts de conception et en
actifs visuels.
● Concevoir et valider les composants de l'interface utilisateur et les flux d'utilisateurs
● Produire des éléments visuels pour que l'équipe d'ingénieurs puisse s'y référer et les
mettre en œuvre.
● Tests A/B
● Maintenir et étendre le système de conception actuel de Maket
● Établir des rapports sur les mesures de performance concernant l'engagement des
utilisateurs
Exigences et compétences :
● Diplôme de premier cycle en conception graphique, en arts visuels ou équivalent.
● Situé au Canada
● 1+ ans d'expérience UI/UX
● Expérience avec Figma ou Adobe
● Construire et utiliser des systemes de conception.
● Travailler avec des équipes techniques

Conditions et avantages offerts :
Horaire de travail : 40 hrs/semaine, du lundi au vendredi, horaire flexible
Durée de l'emploi : 3 mois
Salaire : 22.80$/heure
Date de début prévue : 3 Janvier 2021
Lieu de travail : À distance
Superviseur : PDG et Chef Technique
Le candidat doit répondre aux critères d'éligibilité suivants :
● Avoir entre 15 et 30 ans au début de l'emploi
● Avoir obtenu un diplôme d'études postsecondaires
● Participer pour la première fois à un programme d'expérience professionnelle du
CNJ pour les diplômés de l'enseignement postsecondaire
● Être légalement autorisé à travailler au Canada
● Être citoyen canadien, résident permanent ou avoir obtenu le statut de réfugié
au Canada.
Les personnes intéressées à postuler sont invitées à envoyer leur curriculum vitae avant le 31
Janvier à 17h à l'adresse suivante : patrick@maket.ca.
Le stage en marketing comprend une série de formations coordonnée par Communautique.
Maket est une plateforme web IA qui simplifie la conception de plans d’architecture
www.maket.ca
Seuls les candidats éligibles seront contactés.

