UX DESIGNER

SINAY - le big data au service du maritime

SINAY est une PME française innovante créée en 2008, spécialisée en analyses maritimes.
Nous avons développé une expertise reconnue sur les campagnes d’acquisition de données en mer et les
technologies numériques appliquées aux industries maritimes.
Ainsi, nous proposons une plateforme Big Data qui facilite l’exploitation des données maritimes et met les
Data Sciences et l’Intelligence Artificielle au cœur d’une croissance bleue durable.
« L’Océan couvre 70% de la planète. Il joue un rôle majeur dans l’économie mondiale et la biodiversité. Avec
notre plateforme Big Data, nous révolutionnons l’économie bleue. Nous ambitionnons de devenir un leader
international dans les prochaines années. » Yanis SOUAMI, PDG de SINAY.
SINAY est une entreprise composée d’une équipe internationale jeune et dynamique ayant un intérêt prononcé
pour l’innovation technologique.

Descriptif du poste
Tu es doté(e) d’un esprit créatif et de maker. Ton objectif est de créer des expériences utilisateur
exceptionnelles. Alors rejoins l’aventure Sinay !
Nous recherchons un(e) UX Designer pour accompagner le développement de notre plateforme.
En relation directe avec le Directeur Produit, et à l’interface des équipes Tech et Marketing, tes missions seront :
•

Incarner et défendre notre vision UX, en créant des expériences utilisateurs simples, fluides et qui
donnent envie de s’abonner et de rester client !

•

Designer les nouvelles features de la plateforme, du flow utilisateur au design final en contribuant à
toutes les étapes de la conception de notre produit ou de nouvelles features.

•

Améliorer l'expérience utilisateur de manière continue :
o

User flows, mockups, visual design,

o

Animer des prototypes afin de les tester,

•

o

Livrer des planches prêtes à être intégrées par l’équipe technique,

o

Suivre l’intégration du design sur les projets par les équipes de développement,

o

Itérer sur les diverses interfaces après tests, observations et expérimentation.

Conduire l’ensemble de la démarche UX de nos projets, depuis l’analyse des besoins des utilisateurs
jusqu’à la réalisation :
o

Faire des recherches et tests utilisateurs, analyser les données pour améliorer l'interface de
la plateforme,

o

Assurer une veille créative et concurrentielle sur les tendances en ergonomie et conception
d’interfaces, soumettre des idées et les mettre en place,

o

Scénariser les expériences à l’aide de personae, user journeys, experience maps…

Ton profil
Issu(e) d'une formation supérieure dans les domaines du digital, du multimédia, de l'informatique ou de
l'infographie, tu as minimum 5 ans d’expérience en UX Design dans une agence ou une startup en forte
croissance.
Ton but dans la vie : Rendre l'expérience utilisateur simple, intuitive et agréable. Tu as un goût prononcé
pour le design simple et élégant.
Tu es très data driven et familier avec les notions d’activation et de rétention.
Tu es passionné(e) par le design et l’UX, … tu fais de la veille et tu as de nombreuses références sur les
bonnes pratiques. Tu as une bonne culture digitale et tu es curieux/se des dernières tendances.
Tu es capable de conceptualiser des interfaces innovantes, de cartographier des parcours, d’identifier des
nouvelles fonctionnalités, de prioriser les besoins utilisateurs, de communiquer tes idées et d’être force de
proposition.
Tu es à l’aise en conception centrée utilisateur, de la recherche utilisateur au prototypage.
Tu as déjà travaillé en méthode agile (Scrum, Kanban) et tu maîtrises le Lean UX.
Tu maitrises les logiciels de conception tels que Sketch, Adobe XD et les outils de prototypage.
Tu as déjà travaillé en étroite collaboration avec des développeurs et tu as de très bonnes notions en
javascript. La connaissance d’Angular est un réel plus.
Tu as un très bon relationnel et de réelles capacités d’analyse et d’écoute.
Tu fais preuve d’autonomie, de rigueur et de synthèse.
Tu es dynamique, créatif/ve, organisé(e), autonome, motivé(e) et tu aimes travailler en équipe.
Des connaissances en psychologie cognitive sont un vrai plus.

Processus de recrutement
•

1 entretien téléphonique

•

2 ou 3 entretiens
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Informations sur le poste à pourvoir
•

Type de poste :

CDI

•

Localisation :

Siège de l’entreprise à Caen

•

Niveau d'études :

Bac +4/ Bac +5

•

Expérience :

5 ans minimum

•

Responsable :

Directeur Produit

•

Date de prise de poste :

Dès que possible

•

Salaire :

35 k€ - 40 k€

Pour déposer ta candidature
•

Envoie ton CV et ta lettre de motivation en format PDF à rh@sinay.fr

•

N’oublie pas de mentionner pour quel poste tu postules dans l’objet du mail
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