
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous recherchons un 

UX – UI designer en Alternance (H/F/X) 
L’ENTREPRISE 
Né de l’expertise HeX Group, Safyr propose des instruments de mesures, des consommables, des services et des softwares adaptés aux 
besoins spécifiques de ses clients, liés à la maîtrise de contamination en salles propres et environnements critiques. 
HeX Group et Safyr se sont unis pour le développement d’une application (SaaS) innovante #LYRA®. Lyra® est un système d’acquisition et 
de supervision de données permettant d’identifier rapidement les causes des alertes et dérives et à terme les anticiper. Lyra® est un outil 
novateur dans l’univers de la salle propre, un outil au service de la stratégie de maîtrise de contamination, 
Dans le cadre du développement de Lyra, nous sommes à la recherche d’un alternant UX/UI designer afin de rejoindre notre équipe 
actuellement en poste, product-owner, développeurs, architectes et expert en cyber-sécurité 
 

TES MISSIONS 
Elles seront variées et enrichissantes 

• Détecter et comprendre les besoins des utilisateurs, travailler en 
collaboration avec le product-owner et les équipes de développement 

• Réalisation de plans d’actions et ateliers afin de comprendre et d’optimiser 
l’expérience utilisateur 

• Travailler  l’ergonomie du système via la création de mock-up et de 
maquettes nécessaires à la réalisation des fonctionnalités par les 
développeurs. 

• Être en contact régulier avec les différentes équipes 
• Optimiser l’interaction de Lyra et des utilisateurs, obtenir l’efficacité du 

système dans son utilisation 
• Force de proposition lors de la production de nouveaux modules 
• Mise en place d’un storytelling adapté aux besoins clients et à Lyra 
 

COMPÉTENCES ET PROFIL 
• Maitrise des logiciels de création graphique (Balsamiq, Adobe XD, Figma, 

Photoshop, Illustrator) 
• Force de proposition et créatif pour répondre aux attentes du projet 
• Polyvalent, est une de tes grandes qualités, tu possèdes une culture web 

approfondie  et une bonne compréhension des tendances concernant le 
graphisme et la technique sur internet 

• Excellente communication et qualité d’écoute 
• Des notions de méthodologie de projet agile sont également appréciées 
• La maîtrise de l’anglais est un atout considérable pour cette mission 

 
 
LIEU DE TRAVAIL 
Estaimpuis et télétravail  
selon ton lieu d’habitation 
 

PRISE DE CONTACT 
Envoie ta candidature à   
Yolanda BARROS - HR Manager 
jobs@hex-group.eu  
ou postule sur LINKEDIN 


