Offres d’emploi
Le groupe ARIAD recherche un UX designer
//
GAMING1 recherche un Motion Designer
//
Pour plus d’informations sur les postes ouverts, voir ci-dessous.

UX Designer | ARIAD | Liège
Votre défi
En tant que concepteur UX, vous utiliserez un mélange de créativité et de
compétences analytiques pour identifier les optimisations de la conception de
sites web et analyser les mesures de performance. Vous développerez des
solutions de conception qui contribueront à améliorer l’expérience du client
sur notre site web.
Vous devez avoir une bonne compréhension des systèmes de gestion du contenu
des sites web et transformer les données en tests A/B et en améliorations du

frontend UX.
Profil :
Formation en design et expérience dans le domaine de la conception des
UX ;
Connaissance du secteur du commerce électronique
Expérience avec les outils de conception, notamment Photoshop
Très bonne connaissance des outils de test A/B & MVT
Expertise avec Google Analytics, outil d’analyse du comportement des
utilisateurs, et autres outils analytiques
Expérience en HTML, CSS, JavaScript et/ou jQuery
Solides compétences analytiques et créatives en matière de résolution de
problèmes
L’offre
Un ensemble compétitif comprenant de nombreux avantages.
Une expérience stimulante au sein d’une entreprise à croissance rapide
dans une société internationale d’e-commerce de premier plan.
Une atmosphère de travail stimulante et décontractée au sein d’une
équipe dynamique.
La possibilité d’évoluer et d’apprendre sur le tas.
Des formations personnalisées et une feuille de route de développement
de carrière progressive pour améliorer vos compétences.
> Postulez ici !

Motion Designer | GAMING1 | Liège
En tant que Motion Designer, vous assurerez les missions suivantes :
Réaliser des vidéos, trailers promotionnels, banners, capsules publicita
ires, films corporate,…pour promouvoir la marque Circus
Encadrer/assister les autres membres de l’équipe par rapport aux
réalisations audio-visuelles du département (tu es le/la référent(e)
technique animation)
Assurer la maintenance, le support de tes réalisations
Proposer et faire évoluer la charte graphique : créer au fur et à mesure
une charte audiovisuelle Circus, alimentée par les différentes
animations, transitions, styles et effets utilisés dans les supports
animés
Profil
Titulaire d’un Master en Arts Graphiques ou similaire, tu justifies
d’une expérience de minimum 5 ans dans une fonction identique.
Tu as des connaissances poussées en techniques d’animation 2D et 3D.
Tu sais maitriser les logiciels Creative Suite Adobe (After Effects,
Audition, …) et Cinéma 4D.

Autonome et rigoureux, tu es orienté résultats.
Passionné et proactif, ton sens critique te permet d’apporter des
améliorations et de recevoir conseils et critiques constructives.
> Postulez ici !

