Ile de France
Alternant - UI / UX Designer - H/F
Présentation de la société
Sopra HR Software, acteur global des Ressources Humaines, offre l'un des portefeuilles de services
et solutions les plus complets du marché.
Pilotage et transformation RH, paie, conformité, talent management dans un contexte local et
international…Sopra HR accompagne plus de 850 clients des secteurs public et privé, en mode
cloud ou «on-premise». Favoriser les enjeux de performance de la fonction RH, réinventer
l'expérience collaborateur, privilégier l'intelligence collective… Sopra HR s'affirme comme le
partenaire de la réussite de la transformation digitale de ses clients.

Missions
Votre futur environnement de travail
Au sein de la division Recherche & Développement de Sopra HR Software, vous interviendrez en tant
qu'UX/UI Designer junior et évoluerez dans un contexte de transformation digitale où l'expérience
utilisateur est au centre des préoccupations.
Vous participerez au programme de réalisation d'un nouveau frontal commun à nos 2 solutions
progicielles historiques.
Les missions
- Mener les recherches sur l'utilisation et les besoins des utilisateurs
- Participer aux ateliers de conception centrée utilisateur afin de recueillir les besoins des différents
acteurs des projets
- Participer à la définition de l'architecture de l'information, les principes de navigation, de guidage et de
structuration
- Participe à la définition des story-boards / wireframes pour illustrer l'organisation des informations et le
comportement des éléments des interfaces
- Participer à la rédaction de spécifications fonctionnelles
- Suivre la qualité visuelle des développements.
Les apports de l’alternance
Vous serez accompagné(e) d'un UX/UI Designer senior, vous intègrerez une équipe R&D dynamique,
multiculturelle et multi-site, vous serez en relation avec des chefs de projets et des développeurs
expérimentés, le cas échéant avec des personnes de notre HR Lab.
Technos utilisées :
- outils de maquettage et prototypage
- langage HTML/CSS

Profil recherché
De formation supérieure type Bac+4 Master 1 spécialisé UX Design - Ergonomie et/ou multimédia.
Vous suivez l'évolution des tendances et innovations qui pourraient améliorer le confort des
utilisateurs, les nouvelles approches design.
Vous avez :
- des notions d'ergonomie, de design et d'expérience utilisateur
- expérimenté(e) un ou plusieurs logiciels de maquettage et de prototypage
- une aisance relationnelle, empathie et capacités rédactionnelles
- un dynamisme, autonomie, organisation, rigueur et forte capacité d'adaptation.
A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

