
UX/UI DESIGNER (H/F) 

 Composée de 160 personnes, très attachées à la 
satisfaction Client et d’expertises numériques variées, la 
SOMEI est un acteur majeur du marché de l’édition et de 
l’intégration de solutions métier dans le domaine de la 
gestion de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie, depuis 
50 ans. 
En pleine expansion, nous accueillons des talents 
expérimentés et en devenir, pour accompagner nos 
clients dans la gestion quotidienne et la transformation de 
leur métier, avec la plus grande expertise possible sur 
toutes les activités du cycle de vie d’un produit. 
 
 

              
Passionné de nouvelles technologies, capable de se glisser 
dans les chaussures des utilisateurs et de faire passer des 
idées dans des conceptions complexes mais simples à 
utiliser, empathique avec les besoins business des clients ; 
doté d’un bon sens d’analyse et de synthèse, vous serez un 
acteur clef de l’expérience utilisateurs et de l'optimisation 
de la conversion des sites, réaliserez les designs 
d’interfaces répondant à des problématiques utilisateurs 
en vous appuyant sur les résultats d’analyses et de tests 
utilisateurs que vous aurez préalablement menés. 

Au sein de notre ED*LAB (Environmental Digital Lab), vous 
êtes en lien avec les chefs de projets, développeurs ainsi 
qu'en contact direct avec les clients. 

 Participer au Discovery : construire, intégrer et
partager une compréhension approfondie de nos
utilisateurs.

Notre société 

Pour accompagner notre développement et renforcer 
notre équipe, nous recherchons un/une UX/UI Designer 
expérimenté(e) pour un poste basé à Marseille (13010).  

Descriptif du poste 

Contexte de la mission 

Vos missions 

 Animer des ateliers de co-conception et de
design thinking, pour répondre aux besoins
exprimés.

 Designer des interfaces & prototype interactifs
répondant aux problématiques et aux enjeux
business de nos clients internes/externes.

 Garantir la cohérence, l'homogénéité et la
consistance visuelle des UI sur l'ensemble des
produits.

 Créer et faire évoluer les Design Systems.
 Collaborer de manière fluide avec les différentes

équipes : Scrum masters, PO, développeurs, pour
intégrer, développer et intégrer la
compréhension des comportements utilisateurs.

 Contribuer au développement d'une culture et
de processus Design au sein des équipes.

 Assurer une veille des tendances et
méthodologie design.

 Travailler de manière ponctuelle sur de la
conception visuelle : marketing opérationnel,
motion design...

     De formation supérieure de niveau Bac+5 : 

 Dans le domaine du digital, du multimédia, de
l’informatique, des arts numériques ou de
l’infographie.

 En psychologie et ergonomie et formations
similaires.

     Et vous justifiez d’une expérience : 

 De 5 à 10 ans sur le même type de poste. Une
expérience dans un environnement agile est
requise.

Profil : ça matche si … 
 



     Vos compétences réunissent : 

Savoir produire et promouvoir un 
contenu communicant.

Capacité d’analyser et gérer les risques 
en préconisant les éléments qui sont à 
risques lors des phases de création des 
maquettes et chartes graphiques.

Savoir déployer et piloter une méthode 
agile et innovante dans le cadre de son 
projet.

Maîtrise des logiciels spécifiques au 
métier, notamment les outils de 
maquettage et de prototypage (Figma, 
Adobe XD, Axure), d’outils collaboratifs 
type Miro, et la suite Adobe (Photoshop, 
Illustrator, Indesign, ...).

Audit ergonomique, persona, scénarios 
utilisateurs, parcours utilisateurs.

Bonne compréhension des technologies 
(applications B2B SaaS Web) et des 
méthodes de développement 
d'interfaces (HTML/CSS/Javacript), ainsi 
que de bonnes pratiques responsives.

Gestion de projet agile et Scrum (Lean, 
Kanban, Scrum…)

Votre savoir-être vous permet de comprendre 
l’environnement et le fonctionnement de 
l’entreprise et de ses clients :  

 Rigoureux, autonome, vous avez prouvé votre capacité
à travailler en équipe (clients, développeurs, équipes
administratives et commerciales) et vos bonnes qualités
relationnelles (écoute et expression) vous permettent de
communiquer efficacement avec les parties prenantes.

 Très curieux, vous êtes réactif et ouvert d’esprit pour
appréhender la variété des problématiques clients et
technologiques et pour rester en veille permanente
(juridique, administrative, informatique, technique, et
connaître son marché...).

 Ayant un bon sens du service, vous faites
preuve d’adaptabilité, de réactivité et de
disponibilité et vous savez gérer votre stress.

 Doté d’un bon esprit d’analyse et de synthèse,
vous êtes prêt à travailler et partager votre
expérience avec l’ensemble des équipes.

 Ayant la capacité de prendre la parole en
public et savoir répartir cette parole de façon
équilibrée pour faire émerger l’intelligence
collective.

 Vous souhaitez vous investir sur du long
terme.

 Vous bénéficierez : 

 D’un suivi et d’un plan de carrière personnalisé
grâce à notre politique de management et
d’accompagnement,

 Du maintien de votre expertise à travers des
formations et des certifications,

 De nombreux avantages sociaux (mutuelle
avantageuse, tickets restaurants, cantine,
comité d’entreprise, congés d’ancienneté,
congés de parentalité, compte épargne
temps, télétravail, accords, …)

 Côté rémunération : à partir de 42 k€, selon
expérience. En plus de votre rémunération,
vous percevrez une participation et un
intéressement.

 Côté statut : Cadre en CDI

 Côté ambiance : vous intégrez une entreprise
exigeante, humaine, attentive aux personnes
et à son impact sur l’environnement.

 Temps plein confirmé.

Vous avez envie de co-construire une 
nouvelle page de l’histoire de la 

SOMEI avec nous ? 

Dans ce cas, pas de temps à perdre : À vos 
CV/LM, prêts et postulez ! 

Les Plus du poste 

Nathalie.lutman@somei.fr


