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OFFRE D’EMPLOI 

UX DESIGNER (F/H) 

CDI - CLERMONT-FERRAND (63) 

Notre client est une startup spécialisée dans la connectivité animale. 

Elle a développé et commercialise une solution technologique révolutionnaire, qui permet de 

préserver la santé des animaux d’élevage et d’améliorer leur bien-être. Cette technologie est 

aujourd’hui destinée à la filière porcine et actuellement déployée en Asie. 

Au moyen d’un objet connecté fixé à l’oreille de l’animal, elle permet de :  

● Suivre à distance l’état de santé de l’animal et d’agir rapidement en cas de difficultés  

● Améliorer le système des besoins 

● Intégrer les résultats à la recherche sur le monde porcin  

● Faire baisser le taux de mortalité des animaux dans les exploitations agricoles. 

 

Le concept repose sur trois piliers fondamentaux : 

• Le produit digital (WEB APP, MOBILE) : fourniture d’un système de reporting, de 

planification des tâches et d’alerte physique pour les éleveurs 

• Le produit physique : suivi 24h sur 24, 7 jours sur 7 des élevages, et récupération de 

données physiologiques 

• La science animale et l’apport des connaissances les plus récentes sur le secteur 

d’activité. 

 
Afin de piloter / déployer les projets digitaux et participer à l’amélioration des interfaces de la solution, 

nous recrutons un/une UX Designer (F/H). 

 
MISSIONS : 

Vous rejoignez l’équipe de développement et prenez en charge l’amélioration de l’interface existante, 

ainsi que le déploiement de nouveaux projets digitaux. 

Après avoir analysé en détail la solution, vous suivez et développez la relation clients ainsi que les 

retours d’utilisation.  

Vous réalisez des tests utilisateurs pour identifier, comprendre et prioriser les besoins exprimés par les 

clients. 

Vous identifiez les freins/problématiques, définissez les axes d’améliorations et proposez les actions 

associées. 

Vous définissez et transcrivez les besoins spécifiques utilisateurs aux développeurs pour assurer une 

bonne intégration des changements nécessaires. 

Enfin, vous prendrez en charge la gestion des contenus. 

Pour mener à bien vos projets, vous travaillez en relation étroite avec le Product Designer, et déployez 

des méthodes de pilotage de projets rigoureux. Vous attachez également une grande attention au suivi 

et à la qualité des livrables. 
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Ce poste est basé à Clermont-Ferrand, dans des locaux modernes, qui mettent en avant la qualité de 

vie au travail. 

 

PROFIL IDÉAL : 

De formation supérieure en Communication, Marketing vous possédez une expérience réussie dans 

l’UX, le Design Thinking et la maitrise de l’UI (User Interface). 

Vous avez une bonne pratique de Figma, Sketch ou Adobe XD et vous connaissez bien les outils Miro, 

Axure RP, Invision, Notion et Excel. 

Un anglais professionnel serait apprécié. 

Outre vos compétences techniques, on vous reconnait les savoirs-être suivants :  

• Curiosité, ouverture d’esprit 

• Créativité 

• Ecoute 

• Esprit d’analyse 

• Autonomie 

• Aptitude relationnelle 

• Organisation, minutie 

• Travail en équipe 

• Communication 

• Force de proposition. 
 

Rejoignez une entreprise en plein essor et partagez des valeurs de santé, bien-être et de 

responsabilités sociales fortes ! 

 

Candidatures à envoyer à NS MANAGEMENT 

Celine.laine@ns-management.fr 

Réf 220212-2 
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