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Lead product designer
Description
WAP est une entreprise EdTech créée en juillet 2017, aujourd’hui leader dans le
domaine de l’apprentissage entre pairs en France qui a pour ambition de réinventer
la formation professionnelle. (Europe Edtech 100 – HolonIQ Decembre 2020)
Nous avons conçu une plateforme qui permet de concevoir et faciliter l’animation de
cette formation basée sur le partage des connaissances de tous.

Responsabilités

Offre en partenariat avec :
Proposé par WAP

Secteur
Formation

Lieu du poste
102 Rue Nollet, 75017, Paris, Île-deFrance, France

Date de publication
26 février 2021

Refondre l’UX et l’UI de WAP pour en faire l’expérience d’apprentissage la plus
productive et vivante :
Améliorer l’ergonomie et l’interface notre plateforme selon les besoins
utilisateurs & clients
Travailler de manière collaborative avec toute l’équipe WAP, les utilisateurs
et les clients

Parmi vos missions, vous serez amené.e à :
Observer des expériences d’apprentissage dites “WAP” et interviewer des
utilisateurs et des clients
Définir la roadmap fonctionnelle en collaboration avec toute l’équipe WAP
Maquetter & Prototyper
Concevoir l’UI en alignement avec l’identité graphique de WAP
Mener des tests utilisateurs et des tests techniques

Qualifications
1. Maîtrisez les méthodologies les plus efficaces pour le product designer
(design sprint, design thinking, lean ux, service design, circular design,
OODA …)
2. Savez travailler en co-construction avec les équipes variées
3. Etes à l’aise pour évoluer dans un environnement rapide et incertain
4. Avez déjà conçu ou participé à la conception de l’interface d’un produit
innovant utilisé et apprécié par ces utilisateurs
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Le plus +
Vous maîtrisez le HTML et le CSS
Vous aimez tester les nouveaux outils design du marché (no-code, figma,
maze …)

Avantages du poste
✔ Remote first avec coworking offert sur Paris jusqu’à 2 jours/semaines
✔ Bibliothèque illimitée
✔ Une formation en peer learning
✔ Transparence : Business Plan, Stratégie, Metrics de la semaine
✔ Entretien chaque trimestre pour définir un plan d’action personnalisé pour les 3
prochains mois
✔ Laptop, Tickets restaurants, Complémentaire santé

Contacts
Proposez votre candidature sur cette adresse
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