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CDI D.A. Digital

Vous êtes un.e D.A. digital passionné.e, autonome, 

confiant.e et entreprenant.e. 2+ années 

d'expérience professionnelle.

Vous savez développer un 
point de vue utra-créatif tout 
en restant à l'écoute de celui 
des autres. La tête sur les 
épaules, vous jugez du bon 
moment pour ouvrir le débat 
ou synthétiser/concrétiser les 
idées.

Vous auriez pu vous arrêter au 
titre de designer d’interfaces 
efficaces et intelligentes, mais 
vous avez choisi de pousser un 
cran plus loin vers la Direction 
Artistique parce que vous avez 
le sentiment que ce monde 
manque de belles choses.

Vous êtes maniaque, obsédé.e 
du “pixel perfect”, les gens ont 
peur de vous lorsque vous 
posez vos yeux sur leur 
travail… Vous êtes cependant 
sympa, surtout quand il s'agit 
de ré-orienter intégralement un 
travail de 6 mois .

Vous cherchez à travailler pour 
des opérateurs de services qui 
touchent la vie de milliers de 
gens au quotidien.

User Studio

46 rue René Clair

75018 Paris

JOB



Vos missions

1 Accompagner les designers et chef.fe.s de projets dans la 
construction des univers graphiques des services nombreux et 
variés qu'ils/elles mènent pour les clients du studio.

2 Maîtriser de bout en bout les choix de couleurs, 
d'iconographie, de typographie, jusque dans le suivi de 
réalisation des projets.

3 Maintenir une veille exigeante, curieuse et gourmande sur les 
tendances, signaux faibles en matière d'interfaces, de 
langages visuels.

4 Participer à la progression d'une équipe composée d'éléments 
internes et externes de designers, développeurs, etc. afin 
d'atteindre les objectifs de clients exigeants.

Compétences 
indispensables

Aimer réaliser des transitions


Maîtriser Figma, Illustrator, Photoshop 
et InDesign sur le bout des doigts


Maîtriser, au moins jusqu'au stade de 
l'esquisse, After Effects

Savoir développer et transmettre une 
vision forte, tranchée, sans 
concessions


Savoir développer et transmettre un 
univers graphique


Savoir esquisser rapidement, dessiner 
à main levée pour exprimer une idée


Savoir illustrer à l'aide de diverses 
techniques, digitales comme 
manuelles


Savoir apprendre pour appliquer 
rapidement de nouvelles techniques


Savoir décliner une DA sur une famille 
d'écrans de manière cohérente, au 
pixel près



Maîtriser After Effects


Aimer transmettre des connaissances


Maquettage web : HTML, CSS, JS


Goût pour le design génératif 
(Processing…) et la dataviz

Vous souhaitez candidater ? Écrivez-nous à jobs@user.io 
avec en intitulé : “CDI D.A. Digital”

Compétences 
appréciées


