Passionné(e) par le
design et les
expériences utilisateurs ?
Tu aimerais rejoindre une équipe
dynamique pour qui l’UX design est un
levier de création de valeur et non
une affaire d’esthétique ?

www.nimbleways.com

Pourquoi nous rejoindre ?

Pour y faire quoi ?

Tu es passionné(e) par le web et le mobile, tu aimes échanger avec les clients
et les développeurs pour créer de super interfaces, tu penses aussi que l’UX
n’est pas une histoire d’esthétique mais de design (Not how it looks but how it
works) et tu as à cœur de mener à bien des projets digitaux ambitieux ?

Tes missions (si tu l’acceptes !)
§ Développement d’une
connaissance fine des clients et
compréhension de leurs
besoins
§ Construction de parcours
utilisateurs adaptés : tu crées
de belles expériences utilisateur
en fonction de leurs besoins
§ Collaboration avec le client et
les développeurs pour produire
des interfaces intuitives et
innovantes pour web et mobile

Qui sommes-nous ?
Nous sommes Nimble Ways, et nous faisons de la conception et réalisation de
logiciels digitaux de pointe, couplées à du traitement avancé de données
grâce au machine learning, pour des grands groupes tout comme pour des
startups.
Notre petite (pour l’instant du moins !) équipe est un groupe de gens de divers
horizons, backgrounds, issus des meilleures formations et tous évidemment
passionnés par les nouvelles technos.
Ton profil
§ Tu es diplômé(e) d’une Top 5 école de graphisme, d’ingénieur ou de
commerce
§ Tu as une première expérience en UX/UI
§ Tu maîtrises Photoshop/Illustrator et Sketch
§ Tu maîtrises les guidelines iOS & Android
§ Tu es féru(e) de nouvelles technologies ...
§ ... et tu as à cœur de repousser tes limites
Ce que nous te garantissons si tu rejoins le cercle des Nimblers
§ Etre au contact des utilisateurs et concevoir des applications à fort taux
d’utilisation
§ Animer des ateliers de design thinking pour maximiser la valeur créée pour
les utilisateurs
§ Bénéficier de l’environnement supra formateur d’une startup
§ Baigner dans la culture « User centric » / adopter des approches centrées
utilisateur

Envie de nous
rejoindre ?

Envoie nous un email à :
contact@nimbleways.com

