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Designer UX/UI 

 
Centris est une entreprise technologique, dynamique et innovante du secteur immobilier. Elle collecte des données et 

offre des solutions hautement adaptées aux besoins des professionnels. Parmi ces solutions figure Centris.ca, le site 

immobilier le plus consulté au Québec. 

Mission 

Relevant du Directeur du développement, la personne participera à l’ensemble du processus de création graphique de 
l’idéation à la conception des interfaces. Elle guidera également l'équipe dans l’amélioration de l’expérience UX/UI de nos 
interfaces utilisateurs. 

Ce que tu feras 

La personne choisie devra :  

• Analyser et comprendre le domaine d’affaires afin d’adapter l’expérience graphique et l’optimiser 

• Concevoir des interfaces et une expérience utilisateur simple par des maquettes conceptuelles ainsi que des 
prototypes fonctionnels 

• Guider et conseiller l'équipe afin d’optimiser le design de nos interfaces utilisateurs 

• Concevoir et présenter les maquettes visuelles pour tous les types de médiums 

• Créer l’ensemble des composants graphiques et le guide de style des produits Centris 

• Participer à la définition de l’image de marque et veiller au respect de celle-ci 

• Améliorer la conception visuelle et les fonctionnalités existantes des produits Centris 

• Effectuer un contrôle sur la qualité graphique produit par l'équipe de développement 

Ce que nous cherchons 

La personne choisie doit remplir les critères suivants :  

• Être capable de faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité 

• Avoir de l’expérience en design web et mobile 

• Avoir conçu des prototypes et/ou maquettes visuelles 

• Maîtriser un outil de design vectoriel et/ou prototypage 

• Effectuer une veille active en UX, création et visuelle 

Pas obligatoire, mais c’est un plus si… 

• La notion d’agilité te dit quelque chose 

• Tu as de l’expérience en création d’image de marque 

• Tu as des connaissances de base en HTML et CSS 
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Ce que nous offrons 

• Télétravail 

• Salaire concurrentiel 

• Assurance dentaire et soins médicaux 

• REER collectif (contribution de l’employeur) 

• Journées personnelles 

• Horaire de travail flexible 

• Stationnement gratuit 

• Accessible en transport en commun 

Les bureaux de Centris sont situés au 600, chemin du Golf à L’Île-des-Sœurs. 

Comment postuler? 

Veuillez envoyer votre candidature aux ressources humaines par courriel au rh@centris.ca.  
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