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Responsable UX (H/F) 
Notre client SeLoger opère une transformation profonde de son expérience utilisateurs afin 
d’apporter des réponses encore plus utiles aux vraies problématiques des gens pour la 
réussite de leur projet immobilier. Afin de mener à bien ce projet clé, il recrute un/une 
Responsable UX. 

Au sein du département Produit, vous piloterez le pôle UX en charge de deux plateformes 
majeures du Groupe : 

• SeLoger.com (web et application mobile) 

• SeLogerPlus, l’application métier web et mobile des pros de l’immobilier qui leur permet de 
piloter leurs publications sur l’ensemble des sites du Groupe SeLoger 

Votre pole est d’ores et déjà composé de 4 UX designers et 3 UI designers et pourra être 
amené à se renforcer encore. 

VOS PRINCIPALES MISSIONS  

• Être un coach mentor et facilitateur pour votre équipe 

• Inspirer et insuffler une approche Lean UX 

• Être le garant d’une recherche utilisateurs continue capable de s’articuler dans des 
processus agiles 

• Faciliter la vie de votre équipe et des product owners par l’amélioration continue des 
processus de conception 

• Travailler main dans la main avec les Responsables Produit et votre homologue en charge 
de l’UX des sites spécialisés afin de développer les synergies entre les applications du 
Groupe et de construire une Guild UX qui favorise l’entraide et la co-conception sur les 
sujets stratégiques.  

VOTRE PROFIL  

• Plus de 8 ans en UX design 

• Au moins 2 ans en management 

• Bon niveau d’anglais afin que vous puissiez échanger facilement avec vos pairs du Groupe 
Axel Springer dans le monde 

Les bureaux sont situés à Paris 18e ! 

Si vous avez très envie d'être une pièce maitresse de l'expérience digitale immobilière de 
demain, si vous souhaitez aider les gens à trouver plus facilement la maison ou 
l'appartement de leur rêve, alors n'attendez plus, postulez  ! Nous vous attendons !  
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