Designer (H/F)
DESCRIPTION
Notre ambition à Wefight est de ne plus jamais laisser les patients seuls face à leur maladie.
Pour atteindre cet objectif, nous avons créé Vik. Vik est un compagnon virtuel qui apporte une aide et un
soutien au quotidien aux patients et à leurs proches.
Vik est créée par des femmes et des hommes issus de tous les horizons : médecins, ingénieurs,
pharmaciens et développeurs. Nous travaillons en association avec les patients et les référents médicaux de
chaque maladie pour identifier et répondre au plus près aux besoins des patients.
Vik grandit vite et cherche des talents pour l’aider à se développer.
Alors si vous aussi vous partagez ce désir de mettre la technologie au service des patients et que vous
souhaitez rejoindre une aventure humaine, innovante et à fort impact social cette offre est faite pour vous.

POSITION
Nous recherchons un designer capable de nous accompagner sur tous les points clés de Wefight :
o
o
o
o
o
o
o

Revoir l’interface de nos outils internes ;
Proposition de nouveaux logos pour Wefight ;
Proposition de nouveaux visuels de Vik ;
Revoir le design du site de vik : www.vik.ai;
Concevoir des illustrations des pour les posts des campagnes Facebook (cf. page Vik et Vik
Sein) ;
Réalisation de visuels pour les flyers et les kakémonos de notre entreprise ;
Repenser l’UX de notre chatbot Vik : intégrer des boutons, images, vidéos émojis.

PROFIL
Issue d’une école supérieure d’arts graphiques/arts appliqués (ou équivalent)
•
•
•
•
•

Vous avez la volonté de travailler dans une jeune startup dans le domaine de la santé et à fort potentiel de
croissance.
Vous êtes polyvalent, autonome, apte à sortir de votre zone de confort et à collaborer avec des profils variés.
Une excellente maîtrise des outils de création Adobe et/ou de Sketch est impérative.
Vous êtes capable de prototyper une idée et de la concrétiser via des outils comme Principle ou inVision.
Idéalement vous avez des connaissances HTML et CSS.

RÉMUNÉRATION
•

Selon profil.

LOCALISATION
Montpellier – Cap Oméga

PRISE DE FONCTION
Juin 2019.

CONTACT
Contact : benoit@wefight.co

