Offre d’emploi Product Designer (h/f)
Diegem

L’entreprise
Corona Direct existe depuis plus de 80 ans. En 1974, l’entreprise était le premier assureur direct en
Belgique. Elle met, depuis lors, sa riche expérience au service de ses clients. Afin de renforcer
l’expansion de ses activités, Corona Direct est aujourd’hui à la recherche d’un(e) Product Designer
pour son département Product & Market Development.
Vous faites preuve d’une créativité hors pair et cherchez mieux que personne à optimiser
l’expérience client en proposant des produits innovants ?
Vous êtes le/la collègue que recherche notre équipe dédiée au développement des produits !

Votre mission
Grâce à vos compétences en matière de design, vous traduisez les objectifs stratégiques en
expérience utilisateur optimale et vous êtes capable de soumettre des propositions et des concepts
intelligents et étonnants. Dans cette phase de développement, vous vous concertez avec les autres
parties prenantes : le business, le marketing, l’IT, les consultants... Bref, une équipe multidisciplinaire
qui unit ses forces pour atteindre les résultats en matière de recherche et d’analyse.
Et ce n’est pas tout, vous êtes plus qu’un(e) créateur(-rice) : vous développez l’idée jusqu’à sa
réalisation concrète. Ce faisant, vous surveillez constamment les KPI, de manière qualitative et
quantitative. Vous testez votre « proof of concept » dans des salles d’observation avec des clients
tests pour parvenir à un produit innovant qui optimise l’expérience client.
En tant que designer, vous êtes à l’aise pour traduire des idées en projets et vous êtes aussi à
l’avant-garde de la réflexion orientée vers le client. Vos créations ne sont pas de simples concepts
individuels, elles racontent une histoire.
Êtes-vous prêt(e) à écrire une nouvelle page à nos côtés ?

Qu’attendons-nous de vous ?
-

Vous avez au moins 5 ans d’expérience dans le domaine du design UI et UX. Vous pouvez donc
lire et écrire avec la plupart des logiciels graphiques.
Vous êtes titulaire d’un diplôme de master ou vous adoptez un niveau de pensée et un mode de
travail de ce niveau.
En tant que penseur conceptuel et expérimental, vous savez mieux que quiconque comment
trouver des idées et des concepts innovants.
Vous avez une vision « Art & Tech ». Vous comprenez l’art de traduire la création en produits
concrets, en collaboration avec le département ICT. La connaissance du HTML est un plus.
Le(la) psychologue qui sommeille en vous n’a aucune difficulté à identifier les besoins sousjacents de nos clients.
Vous misez sur l’expérience client par excellence. Des termes comme user testing, prototyping,
wireframes, mock-ups et user journey mapping vous sont familiers.
Vous avez, de préférence, une expérience dans les méthodologies Agile telles que le Design
Thinking, le Scrum et le Lean Startup.
Réel designer dans l’âme, vous allez au bout de vos idées. Livrer votre produit en temps voulu
vous motive et vous donne satisfaction.
Vous aimez travailler dans des équipes pluridisciplinaires avec des product managers, les
départements ICT, business, des consultants,…

-

Vous avez un sens inné du leadership. Vous embarquez les autres avec vous.
Vous vous exprimez aisément dans l’une des deux langues nationales. Une bonne connaissance
de l’autre langue nationale est un atout.
Le partage des connaissances est une évidence pour vous. Vous contribuez à façonner la culture
« design minded ».

Qu’avons-nous à vous offrir ?
Vous rejoignez une organisation prospère à taille humaine qui véhicule chaque jour des valeurs telles
que la simplicité, l’orientation résultats et la satisfaction des clients. Corona Direct vous propose un
cadre de travail stable, qui vous permet d’exploiter pleinement vos talents et de vous développer par
le biais de formations internes et externes. Ajoutez à cela un package salarial compétitif, un régime
de congés attrayant et une large gamme d’avantages familiaux.
Cette offre d’emploi vous intéresse ? Envoyez vite votre CV à jobs@coronadirect.be.

