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Ce que j’attends de notre futur
designer graphique et UX senior est
de prendre le lead sur la
méthodologie de design, dans un
esprit de recherche en design, et de
s’assurer que nous créons toujours les
meilleures solutions pour les
utilisateurs. J’adorerais continuer à
apprendre grâce à ce nouveau
membre de l'équipe ! Je promets de
nombreux nouveaux territoires à
explorer, les besoins utilisateurs dans
le domaine du droit sont immenses !
Marie Potel-Saville,
Founder & CEO

D'abord, présentons-nous,
Que faisons-nous ?
Nous réconcilions le droit avec ses utilisateurs. Nous sommes
convaincus que la forme du droit peut lui redonner sa valeur,
ses qualités stratégiques, nous créons ainsi une expérience
utilisateur du droit, humaine, accessible et inclusive.

Qu’explorons-nous ?
Nous explorons toujours de nouveaux territoires, de nouveaux
outils, de nouveaux challenges. En sortant des habitudes, de
l’existant, nous créons la meilleure solution, celle qui résout les
problèmes des utilisateurs et que les utilisateurs adoptent de
façon fluide. Par le design et notre cœur centré sur l’utilisateur,
nous prenons soin de nos clients dans l’élaboration de
réponses à leurs enjeux.

D'abord, présentons-nous,
Qu’adorons-nous ?
Nous adorons croiser nos regards, nos expertises, travailler
ensemble pour être créatifs dans la valeur que nous délivrons
pour nos clients, être généreux avec nos clients. On adore
rendre accessible le droit pour tous, nous sommes ainsi
toujours en effervescence, nous allons à grande vitesse et nous
jouons avec l’imprévu, l’élasticité que nos projets exigent.

Qui sommes-nous ?
Une équipe de passionnés, convaincus que le droit doit être
pensé par l’usage et l’utilisabilité, que le legal design est
essentiel pour la vitalité de nos démocraties ! Nous sommes
tous des doers, soucieux de rendre les meilleurs livrables, de
proposer les idées les plus pertinentes grâce à une curiosité
que nous alimentons tous chaque jour, sans oublier quelques
pauses gourmandes bien méritées.

La raison d'être de votre poste :
Vouloir rendre la complexité accessible,
responsabiliser les utilisateurs et contribuer au
développement de la pratique du droit centrée sur
l'humain.
« La forme suit la fonction » : trouvez la forme des
documents juridiques qui permettront leur fonction
(recherche graphique, structuration de l'information,
mise en page, typographie, illustration et design UX)

Vos challenges quotidiens :
• Guider et améliorer en continu la méthodologie
de design tant sur le plan de la recherche utilisateurs,
du design de services, que de la facilitation d’ateliers,
la création des prototypes et l’itération
• Collaborer étroitement avec l'équipe de
designers et d'avocats expérimentés lors de séances
de brainstorming conjointes et de préparation et de
suivi d'ateliers
• Co-faciliter nos ateliers utilisateurs pour identifier
les profils, les parcours, les points de friction et les
courbes émotionnelles
• Avoir un rôle de mentor pour guider et faire
grandir nos designers plus juniors
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• Co-facilitate and analyze user workshops: our
approach to law is user-centric and we always run
user-workshops or user-interviews as first step, to
truly understand their needs and pain points. With the
project team, you will prepare the workshops,
co-facilitate and analyze the insights collected, as a
basis for the redesign of the project.

Alors, qui êtes-vous ?
• Vous êtes diplômé d'une grande école d'art et de
design (ENSAD, Olivier de Serres, Penninghen, Parsons,
Royal College of Arts, Politecnico, Aalto...).
• Vous avez plus de 5 ans d'expérience en agence de
design ou d’innovation.
• Vous avez de solides compétences en graphisme et
en UX.
• Être à l'aise avec la conception de services serait un
plus.
• Adobe creative suite n'a plus de secrets pour vous
(surtout Indesign, Photoshop et Illustrator).
• Vous êtes un penseur critique et un apprenant
rapide. Autodidacte et autonome, avec une excellente
attention aux détails.

Alors, qui êtes-vous ?
• Vous êtes curieux, empathique et innovant dans
l'âme.
• Vous communiquez facilement sur votre travail et
aimez présenter vos idées à vos équipes ou clients.
• Vous maintenez votre curiosité vivante au-delà de
votre domaine d'expertise.
• Vous aimez vous tenir au courant des nouvelles
techniques, théories et technologies.

The
purpose
of
your
job:
Vous vous reconnaissez

Contactez nous à
hello@amurabi.eu
Expliquez-nous en quelques lignes
pourquoi l’innovation juridique par
le design résonne pour vous.
Envoyez-nous quelques projets qui
vous inspirent, ainsi que votre CV
et votre portfolio.

?

