
UX/UI Designer - BoondBuilder 
Poste 100% télétravail 

Notre Entreprise : 

Éditeur d’un ERP en mode SaaS dédié exclusivement aux sociétés de conseil et d’ingénierie (ESN, 
SSII, etc.) : BoondManager . 
 
Créé en décembre 2009, BoondManager est devenu une référence au sein des sociétés de conseil et 
d’ingénierie. Nous comptons aujourd’hui plus de 450 clients principalement sur la France, mais aussi 
à l’international : la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Royaume-Uni, la Pologne, Singapour…  
 
En croissance exponentielle, nous recherchons des hommes & femmes d’exception pour maintenir 
ce cap et continuer d'innover chaque année. 

Ton rôle : 

Améliorer l’ergonomie et la navigation des utilisateurs de BoondManager ! 
 
Cela passera par :  

● Analyser le fonctionnement de BoondManager 
● Proposer des améliorations d’ergonomie et de navigation 
● Travailler  étroitement avec les BoondCoachs  et BoondAmbassadors  afin de cibler les axes 

d’améliorations 
● Travailler en collaboration avec notre intégrateur  au sein des BoondBuilders 

Ton profil : 

● Tu possèdes une  forte expertise  en tant que UX/UI designer, 2-3 ans d’expérience minimum 
● Tu es autonome  avec un bon niveau sur la suite ADOBE pour le web mais aussi de Sketch, 

STUDIO d’Invision ou équivalent 
● Tu aimes atteindre la perfection dans l’utilisation d’une application web 
● Tu as déjà contribué à des projets sur des applications complexes 
● Tu aimes relever les défis 
● Tu as un book ou des applications à nous montrer, partage le nous ! 

Ce que nous t’offrons : 
 

● Un poste 100% télétravail 
● 3 séminaires par an de 2 à 3 jours pour se retrouver et s’éclater 
● Un management basé sur la confiance, la transparence, l’autonomie et la responsabilité 
● Un fort esprit d’entreprise  et de cohésion 

 
 
Chez BoondManager, nous recherchons des personnes passionnées qui veulent s'investir, en 
équipe, dans une jeune entreprise ambitieuse et participer à son succès ! 
 
Tu te reconnais dans ces quelques paragraphes ? Tu souhaites prendre partie dans une aventure 
unique ? Explique-nous qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu recherches ! 
 
Nous serons ravis de faire ta connaissance =D 

N’attends plus et postule sur https://www.boondmanager.com/recrutement 

https://www.boondmanager.com/recrutement

