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15 mars 2018  
 
Notre équipe  
ACSO est une agence digitale internationale avec une équipe basée en France (Paris), au 
Royaume-Uni (Londres) et en Bulgarie (Sofia).  Vous travaillerez en étroite collaboration 
avec nos chefs de projet et notre équipe de développeurs. 
 
Le candidat parfait est un Web designer freelance expérimenté passionné par le Web 
Design et spécialisé en design UX / UI. Il ou elle devra avoir un bon niveau niveau d’anglais.  
 
Vos missions  

● Travailler en collaboration avec nos chefs de projets pour faire émerger des pistes 
créatives originales qui répondent au brief du client  

● Comprendre les besoins et objectifs du client pour proposer la meilleure expérience 
utilisateur possible en terme de design 

● Concevoir des maquettes UI  
● Créer des interfaces web et mobiles de la maquette au design final 
● Analyser et améliorer l’UX d’interfaces existantes  

 
C’est une opportunité unique pour quelqu’un qui… 

● A une expérience significative dans l’industrie digitale ou dans une agence web 
(minimum 2 ans) 

● A une solide expérience en design UX/UI  
● A envie de travailler avec une team internationale sympa ! 

 
Ce que nous cherchons :  

● Vous êtes perfectionniste : vous avez le sens du détail et vos PSD sont toujours bien 
organisés ! 

●  Vous êtes créatif et vous aimez l’innovation, en particulier dans le milieu digital. 
Curieux, vous aimez apprendre de nouvelles choses. 

● Vous connaissez bien et êtes à jour sur les bonnes pratiques et tendances du web et 
du design mobile (Android &iOS). 

● Vous êtes ouvert d’esprit et possédez d’excellentes compétences de communication. 
● Vous êtes capable de travailler de façon autonome, vous êtes proactif et vous faites 

tout pour atteindre vos objectifs.  
 
Compétences :  

● Excellentes connaissances des outils de design (Suite adobe, sketch, Balsamiq etc) 



● Bonnes connaissances en html et css pour comprendre comment les designs que 
vous concevez sont intégrés par notre équipe de développeurs - vous concevez des 
designs simples à intégrer 

 
Vous parlez… 

● L’anglais couramment 
● Le français couramment  

 
Portefolio : Vous avez créé des apps et des sites utilisés par de vraies personnes ! Merci 
d’inclure un lien vers votre portfolio dans votre candidature, nous aimerions voir les 
interfaces que vous avez conçues. Une expérience dans le e-commerce (Prestashop) serait 
un plus 
 

Contactez-nous 
 

http://www.acso.eu/contact/

