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Alternance : UI/UX Designer, logiciel médico-social (H/F) 
 

1.1 Description de la fonction 
Vous êtes en formation pour devenir UI/UX Designer et vous recherchez un projet ambitieux, challengeant et 

porteur de valeurs fortes ? 

Nous vous proposons de prendre part à nos côtés à la refonte de notre solution innovante Médiateam et à ses 

développements futurs. Médiateam est dédiée à l’amélioration du parcours de vie des personnes en difficultés. 

Nos utilisateurs sont des professionnels médicaux, paramédicaux et sociaux œuvrant pour l’amélioration du 

parcours de vie et de santé des personnes âgées ou adultes & enfants en situation de handicap en les 

accompagnant au quotidien. 

Connaissant actuellement un fort accroissement de notre activité, nous souhaitons aujourd’hui étoffer notre 

équipe Produit et recherchons pour cela de nouveaux talents. De gros challenges sont à relever dans la e-Santé 

en France ! 

Vous rejoindrez l’équipe Produit, qui en charge de piloter et de définir toutes les évolutions de Médiateam en 

veillant à ce que la solution réponde au mieux aux attentes des utilisateurs.  

 

1.2 Profil 
Vous êtes passionné par la culture web, l’évolution des tendances graphiques et techniques autour des 

nouveaux usages. 

Vous maîtrisez des logiciels de maquettages et avez de l’expérience dans le web-design. 

Les qualités organisationnelles, relationnelles, l’esprit d’équipe, et l’envie d’aller vers les utilisateurs finaux sont 

impératives pour répondre aux mieux aux attentes de nos clients. Il est important que cela soit naturel chez 

vous. 

 

1.3 Vos missions 

• Vous serez en charge du design des interfaces de Médiateam (réalisation de Wireframe, Mockup, 

Storyboard) et du respect de la charte graphique 

• Vous testez et optimisez la performance des parcours et interfaces 

• Vous participerez aux ateliers de co-conception des nouvelles fonctionnalités 

1.4 Vos compétences 

• Créativité et œil artistique (Book souhaité) 

• Réalisation de wireframe, mock-up et maquettes (nous utilisons la solution Figma) 

• Maîtrise des bonnes pratiques et des spécificités liées au développement sur mobiles 

• Appétence aigüe pour les technologies web et goût pour la veille 

• Compétences rédactionnelles et de retranscription des besoins vis-à-vis des différentes équipes, 

notamment auprès des développeurs 

• Appétence pour le secteur médico-social. 

• Connaissances de la suite Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop) 

 

1.5 Autres informations 

• Début : dès que possible 

• Niveau de formation : Bac + 2 à + 5 

• Lieu : Ile-de-France 94 (nos locaux sont situés au pied de la station de RER A-E Val de Fontenay) 

• Principaux outils utilisés : JIRA, FIGMA, TEAMS 
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1.6 La société 
Médialis compte une trentaine de salariés, dont une vingtaine se consacre au développement et à la 

commercialisation de notre solution Médiateam. Médiateam est à ce jour utilisé quotidiennement par plus de 13 

000 professionnels d’établissements médico-sociaux, pour lesquels il est devenu l’outil essentiel pour le suivi 

des patients/usagers et l’organisation de l’équipe. 

La seconde partie de la société est composée d’experts de l’autonomie et de la Silver Economie, et s’articule 

autour de deux activités : un Centre d’évaluation et un Pôle d’ingénierie de l’innovation publique. 

 

1.7 Contact 

Merci de nous contacter à cet email : ldupont@medialis.com en motivant votre candidature et en joignant votre 

CV.  
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