
 
 
 

Filiale d’un groupe international, Somei (www.somei.fr), a pour vocation de « concevoir, développer 

des systèmes d’information métier et délivrer des prestations destinées à améliorer la qualité du 

service public et des territoires durables ». 

 

 

Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d’un(e) :  

 

« Alternant(e) UI / UX Designer »  

 

Poste et missions : 

Rattaché(e) au service Innovation & Communication au sein de notre Lab (www.somei.fr/innovation), 

vous vous inscrirez dans une équipe Agile, jeune et dynamique. Nous recherchons un(e) UI / UX 

Designer avec une réelle appétence pour la créativité. 

En lien avec nos UI et UX Designer, vous allez : 

• Proposer des concepts créatifs innovants, originaux et différenciants. 

• Participer aux phases clés de recherche et de cadrage, notamment lors d’ateliers de co-

création et d’idéation. 

• Concevoir des parcours utilisateurs simples, utiles et efficaces. 

• Donner vie aux maquettes, en réalisant des prototypes animés et en créant des micro-

interactions 

• Participer à la mise en place et à l’évolution d’un Design System en étant l’un des garant de 

son utilisation 

• Assurer une veille permanente des tendances UX/UI 

Votre profil : 

• Vous êtes créatif(ve) ! 

• Vous avez une connaissance d'au moins un logiciel de maquettage et de prototypage (Figma, 

Adobe XD, Axure). 

• Vous maîtrisez la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, ...). 

• Vous avez des notions des technologies de développement d'interfaces (HTML/CSS/Javacript) 

• Vous possédez également un excellent sens relationnel associé à un fort esprit d'équipe et 

d'entreprise. 

• Vous avez une capacité d'expression avérée à l'écrit et à l'oral. 

• Vous êtes proactif(ve) et autonome. 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

De nature positive, curieuse, vous êtes l'aise dans vos relations aux autres, et capable de vous intégrer 

facilement dans une équipe. Rejoignez-nous et vivez une aventure unique au sein d’une entreprise, de 

plus de 150 collaborateurs, en plein développement avec des fortes perspectives de croissance à 

l’international.  

Vous souhaitez évoluer dans un environnement dynamique, réactif, exigeant et fun. 

Rejoignez-nous ! 

C.V, L.M. et Portfolio conseillé à l’adresse : christophe.galvez@somei.fr  


