Ekylibre — La gestion innovante des exploitations agricoles

Ui/Ux Designe(r|use), we need you
CDI

Ta future entreprise

Ton profil

Ekylibre est une jeune start-up basée à Bègles qui
propose des solutions de gestion pour une agriculture
connectée et durable. Elle simplifie la gestion des
exploitations agricoles via la technologie au service
des agriculteurs (objets connectés, outils d'aide à la
décision...).

Idéalement, Bac +3/+5 en école de design, tu as un
coup de cœur pour les outils numériques et souhaites
approfondir cette compétence. Tu aimes participer au
développement d'application web. Tu as des bases
sérieuses en design d’interface.

Ton poste, tes missions
Au sein du pôle PM (Product Management), tu
interviens sur plusieurs projets en mode agile en tant
que référent(e) UI/UX

Tes futurs domaines
Interface, Ergonomie, Story board
Elaboration d’interface, de story board et de parcours
permettant d’accéder à des tâches correspondant à
des usages simples et complets pour un agriculteur.

Tu es (bien sûr) autonome, curieux et dynamique. Tu
aimes le monde du libre et sa philosophie.
Tu es patient, capable de comprendre un utilisateur
mais aussi de défendre ton point de vue quand tu
penses avoir raison, toujours dans une optique
constructive.
Tu maîtrise les outils graphiques, photos et vidéos.La
maîtrise du motion design est un gros plus.

Ton recrutement
Nous serons ravis d'échanger avec toi sur tes
motivations et sur ce que tu peux apporter à Ekylibre.

Test et retours utilisateurs

Sélection sur test écrit et entretien avec pré-sélection
sur lettre de motivation et curriculum-vitæ par mail
en mentionnant la référence 2019-UI/UX.

Animation d’un groupe de testeurs, rédaction des
uses case et retours sur l’usage des solutions.

Contact : rh@ekylibre.com

Spécifications, Maquettage
En lien avec le pôle PM et Tech, élaboration de
spécifications fonctionnelles et maquettage des
tâches en mode agile.
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