Esther WIEST
UX/UI designer
esther-wiest.fr

Formation
2016-2017 MOOC Interaction Design - Université de Californie,
San Diego, sur Coursera
2015 Master Web éditorial - Université de Poitiers, mention
très bien

→ UX design, ergonomie, gestion de projet, programmation,
production de contenus, culture numérique

2013 Première année du titre de Gestionnaire de l’Information Ecole de Bibliothécaires Documentalistes (EBD)
2012 Licence d’Histoire - Université Paris 1, mention bien

Expériences professionnelles
Janv. 2017- UX/UI designer - Altran, en mission chez Fret SNCF
aujourd’hui • Analyse des besoins métier & recherche utilisateur
• Animation d’ateliers de conception
• Définition de parcours utilisateurs
• Wireframing & design graphique d’applications métier
• Test utilisateur
• Recettage fonctionnel et graphique
Sept.-déc. Digital content project manager - Altran, en mission chez
2016 Renault
• Création de plans produits digitaux pour les véhicules
• Optimisation UX de plans produits existants
• Accompagnement d’équipes pour la refonte de leur site
Avr.-août Assistante chef de projet web éditorial - Dixxit, en mission
2016 chez Suez
• Rédaction de contenus & gestion de projets éditoriaux
Avr.- Stagiaire consultante UX junior - Razorfish (ex-Nurun)
sept. 2015 • Réflexion sur les parcours utilisateurs
• Révision d’arborescence
• Conception d’interfaces pour sites web et mobile
• Rédaction de spécifications fonctionnelles
• Recettage fonctionnel

Loisirs
La fantasy (romans, films, séries), les jeux vidéos (MMORPG), le tir à
l’arc, les voyages.

27 ans
Permis B, véhicule personnel

Ile-de-France
esther.wiest@gmail.com

Compétences
Stratégie & recherche
utilisateur
• Audit ergonomique
• Stratégie UX
• Interview, focus group,
observation
• Persona, parcours utilisateur
Architecture de
l’information
• Définition de l’arborescence
• Indexation, thésaurus
• GED, base de données
Design d’interface
• Maquettage (du sketch au
prototype)
• Webdesign
• Test utilisateur
• Spécifications & recettage

Développement
• HTML, CSS
• Bonnes bases en PHP, SQL
• CMS Wordpress

Langues étrangères
• Anglais : lu, écrit, parlé.
TOIEC : 960 (mai 2013).

Outils
Axure, Justinmind, InDesign,
Illustrator, Photoshop

