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Job Description 
 

Senior UX (H/F) // Lille - Paris  
 
La Start Up : 
 

Datafolio est une start up financée dont la raison d’être est de transformer le paradigme du 
contrôle et de l’usage de la donnée personnelle avec un focus sur trois missions: 

• Sanctuariser les données personnelles des utilisateurs/producteurs de données 
leur donnant le pouvoir de définir les règles de partage de leurs données 
 

• Proposer des services innovants dans l’assurance, la finance et le retail basées 
sur la donnée des utilisateurs datafolio 
 

• Développer des services de courtage de données qui génèrent des revenus 
pour les utilisateurs de datafolio 

 

Le MVP de Datafolio est une solution de gestion des risques de mobilité composée de 
service de prévention, de solution de protections innovantes - assurance à la demande et 
à l’usage; système de protection peer to peer - et service d’assistance. Cette solution 
repose sur une utilisation intensive de données multi-sources : données iOt des 
utilisateurs, données externes open source, données fournies par des partenaires tiers. 

 
 
Nos actifs à date : 
 

• Une application Androïd MVP1.0 pour la solution de gestion des risques de 
mobilité 

• Une application Web MVP1.0 pour la solution de protection peer to peer 
• Un mock-up présentant la vision produit (développé sur Marvel) 
• Des études ethnographiques quantitatives (questionnaires) et qualitatives 

(interviews) révèlant les attentes des utilisateurs  
• La liste des personas  
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Au quotidien : 
 
Tu seras en charge de la conception du parcours utilisateurs et du design de nos 
applicatifs en veillant à proposer une Expérience Utilisateur intuitive. Cela regroupera 
notamment la mise en place des fonctionnalités de gestion en tant que telles, les APIs 
de connexion avec le front mobile, la structuration, le stockage et la sécurisation des 
données attenantes. 
 
 

• Concevoir le parcours utilisateur et l’expérience client (sur les produits et les 
mock-ups) tant sur le « how » et le « why » notamment en concevant ou faisant 
évoluer : 

• L’ergonomie générale de l’application  
• L’expérience utilisateur sur chacun des sous-processus (on-boarding 

prévention des risques, analyse des risques de mobilités et souscription 
et gestion des contrats de protections, gestion des sinistres…) en 
veillant à la rendre la plus intuitive possible 

• Designer les différents écrans qui interviennent dans la mise en œuvre de 
chacun des processus (sur les produits et les mock-ups). Une attention 
particulière sera portée sur l’accessibilité et la vulgarisation de la complexité 
inhérente à la délivrance de notre proposition de valeur   

• Animer des séances collectives d’idéation et de sprint design 
• Tester la pertinence des parcours et des conceptions de l’application auprès 

d’utilisateurs test 
• S’appuyer sur nos outils d’usage tracking et de collecte de la voie du client pour 

optimiser et faire évoluer les parcours et les écrans 
• Gérer les interactions avec les équipes Front pour la mise en production 
• Etre l’interlocuteur privilégié de partenaires externes réalisant une partie des 

études ethnographiques complémentaires 
• Innover, imaginer avec nous les solutions proposées à nos clients 

 
  
  
Tu es : 
 

• Avant tout passionné par ré-inventer les expériences et les uasges client 
d’indans le monde digital et high tech, en voulant rendre accessible et intuitive 
des produits complexes via des usages ré-inventés 

• Expérimenté et a à ton actif plusieurs conceptions d’applicatifs durant 
lesquelles tu as pu développer cette passion. 

• A l’aise avec les outils de conception design (e.g. lunacy) ou de mock-up (e.g. 
invision, marvel). 

• Curieux et motivé pour continuer à apprendre et progresser techniquement 
• Autonome, ouvert et créateur tout en restant rigoureux 
• Agiliste et Team player 
• A l’aise à travailler en anglais, et si en plus c’est le cas avec l’italien 
   

  
Travailler chez DataFolio c’est : 
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• L’opportunité de travailler à la construction d’une plateforme de services de 

gestion des risques à la pointe, déjà alimentée par les données de nos premiers 
clients en repensant une expérience utilisateur disruptive 

• Intégrer une structure apprenante et bienveillante, avec comme valeurs la 
transparence, l’horizontalité, l’équité.  

• Beaucoup de liberté dans son organisation et ses choix : horaires adaptables, 
possibilité de remote, … 

  
Mais aussi : 
 

• Salaire attractif 
• BSPCE pour participer au partage de la création de valeur 
• Le matériel de tes rêves MacBook ou autre. On mettra à ta disposition ce qui 

est nécessaire pour réaliser au mieux ta mission. 
• Nous avons gagné le hackaton #EUvsVirus ;-) 
• Candidater sur hiring@datafolio.io 
• Nos réseaux sociaux : 

• Linkedin 
• Facebook 

 
 

 
 
 


