UX/UI Designer (H/F)
★ Luxfactory est un conseiller économique et un partenaire d'innovation pour les startups,
les PME et les grandes entreprises. Depuis plus de 25 ans, nous améliorons notre offre pour
répondre aux meilleurs standards du marché. Luxfactory est également spécialisé dans la
digitalisation. En tant que consultant Fit4digital certifié par Luxinnovation, nous proposons
des audits de PME accordés par Luxinnovation. Luxfactory est également fournisseur de
consultants IT et revendeur de matériel IT, neuf ou d'occasion dans le cadre de l'économie
circulaire. Luxfactory est un acteur majeur de l'innovation au Luxembourg : en tant
qu'incubateur, nous avons pu accueillir des startups à haut potentiel pour les aider à se
développer à travers 4 programmes et Luxfactory est chaque année organisateur officiel du
pavillon national luxembourgeois au Consumer Electronics Show de Las Vegas ★.
Pour notre client, basé au Luxembourg, nous recherchons un(e) UX/UI designer.

Vous pensez qu’il est primordial de prendre en compte le besoin utilisateur mais sans oublier
les objectifs business ? Vous pensez également que les nouvelles technologies sont cruciales
pour créer de nouveaux produits mais qu’elles ne sont pas l’unique clé du succès ? Alors nous
sommes faits pour nous entendre.

Vos missions :





Vous participerez à différents projets clients : recherche, workshops, conception,
prototypage, direction artistique, déclinaisons graphiques, etc.
Vous serez en contact avec le client afin de comprendre au mieux son besoin et le
traduire dans la création du produit adapté
Vous travaillerez en équipe avec les autres membres du département UX/UI mais
également en étroite collaboration avec l’équipe de développement
Vous serez amené à travailler pour des clients mais également pour des projets
internes tout en respectant les guidelines en place

Vos compétences :


Vous êtes passionné par votre métier et le design en général













Vous possédez une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de l’UX/UI
Vous maîtrisez les outils tels que Figma, Photoshop, Sketch, Invisionapp, etc.
Vous savez justifier vos choix de conception et de design
Vous savez exprimer vos idées facilement
Vous avez compris que pour créer un produit, il faut pouvoir prendre en compte
aussi bien le besoin utilisateur que les objectifs business
Vous êtes autonome et proactif
Vous avez la volonté de partager vos connaissances et contribuez à la montée en
compétences de l’équipe
Vous aimez suivre les évolutions numériques
Vous avez des connaissances de base de développement qui vous permettent de
préparer des maquettes cohérentes pour la prise en main par les développeurs
Vous êtes soucieux des détails et un peu « pixel perfectionniste »
Vous êtes capable d’animer des ateliers/workshops ou vous avez la volonté
d’apprendre à le faire

C’est un plus :




Vous maitrisez les logiciels et contraintes liés au print
Vous avez un sens aigu de la typographie
Vous avez des compétences dans la photographie, la vidéo ou le stop-motion

