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POSTE 
 

UI/UX DESIGN TEAM LEAD 
 
 

NOTRE CLIENT 
 

Notre client, acteur incontournable de l’Entertainment et du Jeu Vidéo, recherche un.e UI/UX Design Team Lead pour 
concevoir et améliorer les services web destinés aux clients internes afin de contribuer au succès des jeux auprès de la 
communauté. 
 
 
VOS MISSIONS 
 
Rattaché(e) à la Directrice Web Services au sien du siège des studios, le.a UI/UX Design Team Lead est responsable de la 
gestion des ressources UX et UI nécessaires pour offrir les meilleurs produits et pages Web Services.  
 
Les principales missions du UI/UX Design Team Lead sont les suivantes : 

 Définir les process pour gérer toutes les demandes des clients internes et établir avec l'équipe les estimations 
pertinentes, la planification et la priorisation des requêtes 

 Gérer le planning de l’équipe pour assurer la bonne délivrabilité des différents produits et services 
 Collaborer avec les équipes de gestion et de développement des produits pour orienter la définition et la mise en 

œuvre des best practices avec les équipes des différents studios 
 Organiser des sessions d'idéation avec les collaborateurs et utilisateurs des différentes équipes pour analyser et 

résoudre des problèmes complexes 
 Assurer le développement et les mises à jour de la documentation 
 Promouvoir l'UX au sein de l'équipe et de vos interlocuteurs au sein du groupe 

 
Le.a UI/UX Design Team Lead manage une équipe de 4 personnes, UX et UI, et les accompagne dans la bonne gestion de 
leurs projets et leur montée en compétences 
 
 

VOTRE PROFIL 
 

 5 ans minimum d’expérience chez un acteur à dimension internationale, idéalement chez un éditeur de solutions 
 Une excellente vision stratégique, une réelle capacité à mettre en œuvre et manager une équipe 
 Une parfaite maîtrise des outils et des process UX & UI avec une expérience en gestion de projets Agile dans un 

univers multiculturel  
 Une sensibilité clients, une orientation business forte et la culture du résultat 
 Une forte autonomie, une vraie créativité et le sens du détail 
 Une appétence pour l’univers du jeu, être un.e gamer serait un vrai plus 
 Anglais courant indispensable 

http://www.bebarth.com/
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