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Lead Designer UX/UI - Illustrateur 
 

Lilo est un nouveau moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux. 

Lilo génère aujourd’hui 35 millions de recherches mensuelles et a déjà reversé plus de 660 000€ 

aux projets qu’il soutient. Lilo est une entreprise sociale avec pour objectif de financer et soutenir 

des projets sociaux et environnementaux. 

 

Votre mission 
 
Dans le cadre de sa croissance, Lilo propose un poste de lead designer afin d’assurer le 

design et l’UX/UI de ses produits :  

 

•    Analyse de l’existant, étude du parcours utilisateur  

•    Amélioration continue et/ou refonte du design en responsive 

•    Création de design à partir de mock up réalisé par le chef de produit  

•    Amélioration du design Android et iPhone 

•    Création d’illustration pour le site et d’une identité visuelle  

•    Réalisation des tests suite à l’implémentation du design 

•    Création de plaquette et document commerciaux ou institutionnel  

 

 
 
Dans le cas où vous maitrisez le motion design, vous pourrez également travailler sur la 

réalisation de vidéos qui seront diffusées sur nos réseaux 

 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef de produit et les développeurs 

responsables de l’intégration de vos designs.  

 
Votre profil 
 
Vous avez 1 à 5 ans d’expérience dans le design web UX/UI avec une formation graphiste 

BAC+3-BAC+5 ou équivalent. Autonome, créatif(ve) et rigoureux(se), vous avez le goût du 

design et aimez relever des challenges techniques, vous aimez le travail d’équipe et les projets 

Internet. Vous connaissez l’entrepreneuriat social ou aimeriez connaître ce domaine. 

 
Connaissances requises :  

Design UX/UI 

Illustration 

 

La connaissance du motion design et des logiciels type « after effect » est un plus 

 
Dates et Conditions 
 
Rémunération : selon profil 

Lieu : Paris ou Nantes 

Date : Dès que possible 

Contrat : CDI  
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Pour postuler, merci d’envoyer votre CV/book + lettre de motivation à  

clement@lilo.org 

 

mailto:clement@lilo.org

