
UX/UI designer 
Présentation de l’entreprise  
Créatrice de montres à usage professionnel Bell & Ross est une marque horlogère de luxe, créée en 1994 et 
installée à Paris. De renommée mondiale, Bell & Ross est aujourd’hui une marque de montres suisses leader 
sur son marché. 

Description du poste 
Au sein de l’équipe web votre rôle sera de contribuer à identifier les évolutions nécessaires au bon 
fonctionnement du site web et son application à travers l'analyse des parcours clients (sources : tests 
utilisateurs, analytics, feebacks clients…), en collaboration avec le studio créa. Vous serez également en 
charge de fournir des visuels pour la PUB et les réseaux sociaux. Vous participerez également à la gestion 
du CMS Opencart. 

Poste à pourvoir dès que possible 

Vos principales missions seront les suivantes : 

• Propositions d’améliorations UX/UI sur notre site web 
• Réalisation de prototypes, wireframes … 
• Déclinaison en responsive et livraison des maquettes des projets 
• Interaction avec les développeurs 
• Gestion du CMS Opencart en collaboration avec le responsable web 
• Gestion du store locator (ajout et suppression d’entités) 
• Création visuelle des mailling 
• Création de stories, post, reels (graphisme et motion design) 
• Audit de l’ergonomie de notre site web et proposition de corrections 

Profil 
Vous êtes étudiant en école de design Bac +4/5. 

Vous avez une culture des tendances actuelles du web. Vous êtes force de proposition sur l’amélioration de 
notre présence visuelle sur le web. 

Vous maîtrisez les différentes techniques et outils pour la production de design visuel de motion design et de 
maquettes (logiciels : Illustrator, Photoshop, After Effects, Première Pro, figma ou adobe XD). 

Vous aimez travailler en équipe et vous remettre en question pour pousser la réflexion et la création à son 
niveau optimal afin d'emporter l'adhésion. 

Vous avez un esprit créatif et novateur tout en étant conscient des impacts techniques et ergonomiques que 
cela implique. 

Type de contrat : Stage ou alternance 

Envoyez-nous un mail : a.martin@bellross.com 
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