
Q u i  s o m m e s - n o u s  ?
Notre entreprise ?

Basée à Marseille, Mailinblack est une société française en pleine 

expansion. Nous développons et distribuons des solutions SaaS de 

cybersécurité pour les professionnels depuis 19 ans. Mailinblack est 

une entreprise où il fait bon de travailler : nous sommes labelisés 

Great Place to Work® !

Notre mission ?

Assurer une sécurité maximale des échanges par email et offrir 

sérénité et productivité à tous nos clients.

Notre état d’esprit ? 

Entraide, dépassement de soi et bonne humeur ! Des collaborateurs 

ultra motivés qui relèvent ensemble des challenges et participent 

activement aux orientations stratégiques de la société.
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Lead Product Designer 
Mailinblack recherche son/sa futur(e)

L’ É Q U I P E  ?

Au sein de Mailinblack, l’équipe Produit traite 3 sujets clés :

 La conception des évolutions produits : analyse des retours clients, recherche utilisateur, déclinaison 

en features et stories, conception des innovations et des fonctionnalités, amélioration expérience utilisateur, 

scoring de la roadmap, suivi des développements

 Le positionnement des produits : analyse concurrentielle et marché, stratégie de pricing et de SKUing, 

définition de la proposition de valeur et du go-to-market…

 L’image et le design des interfaces : création de maquettes, maintien du design system, cohérence 

graphique identité Mailinblack… 



Les objectifs du poste et de l’équipe en 2022 incluent notamment :

 La gestion d’un produit existant de plus de 14k clients B2B et 1M d’utilisateurs : Protec

 La croissance d’un second produit, lancé depuis 1 an et demi qui compte déjà 500 clients : Cyber Coac

 La structuration et le lancement des prochains produits en cours d’étude 



La stratégie produit actuelle est fortement orientée vers l’innovation, via la conception en interne de nouveaux 

produits, des partenariats avec des entreprises tierces ou des intégrations technologiques. Elle est également 

centrée sur l’utilisateur, en apportant un maximum de valeur aux utilisateurs finaux.



L’équipe Produit est sous la responsabilité ́de la CPO et a actuellement la composition suivante : 3 Product 

Managers, 1 UX Researcher, et 1 Product Marketing Manager. Nous travaillons en méthode agile avec les 

équipes de développement (sprint, dailys, backlogs, rétrospectives, …)


T O N  J O B  ?

Dans notre objectif d’amélioration continue et d’évolution de nos produits, nous recherchons un Lead Product 

Designer pour animer le pôle Design chez Mailinblack, et accompagner l’évolution ambitieuse des produits que 

nous développons. 



Nous sommes convaincus que Product Design veut dire conception Produit et n’est pas cantonné au simple 

dessin des interfaces. Nous recherchons donc un profil complet UI, avec une bonne compréhension des sujets 

UX pour pouvoir collaborer avec l’UX researcher en place actuellement, avec une forte autonomie et des 

responsabilités larges. 



En repartant de l’historique et des guidelines en place, notre futur Product Designer aura carte blanche pour 

apporter sa vision et structurer le pôle Design, afin que chaque fonctionnalité soit un vrai game changer pour 

nos utilisateurs.



Au quotidien, vous travaillerez donc avec l’UX researcher, et en direct avec la CPO les 2 squads Produit à toutes 

les étapes du développement. Vous serez reconnu comme le principal expert Design chez Mailinblack.


T E S  M I S S I O N S  ?

 Être responsable de la conception graphique des produits et de l’image de marqu

 Finaliser la construction du Design System en lien avec l’image de marque de l’entreprise et assurer son 

maintien sur la plateform

 Gérer la conception UI et UX dans le cadre d’un développement de produit en lien avec la roadmap

 Optimiser les parcours utilisateurs existants pour apporter une simplicité maximale d’utilisation et une 

vraie valeur ajouté

 Travailler avec l’équipe marketing afin d’assurer une cohérence entre la vision produit et l’image de 

marqu

 Structurer le pôle Desig

 De ses process et son mode de fonctionnement en lien avec les PM et squads

 Piloter avec l’UX Researcher la recherche utilisateur et participer au discovery de feature

 Participer à la construction et à la planification de la roadmap avec l’équipe Produi

 Concevoir le troisième produit d’un point de vue interfaces, parcours utilisateurs, …

P r o f i l  e t  c o m p é t e n c e s  at t e n d u e s
Minimum 5 ans d’expérience sur des rôles similaires dans des équipes produit ou design, dans un contexte de 
développement logiciel SaaS

Soft skills :
 Tu es passionné(e) par le produit : curiosité, innovation, dynamisme et implicatio

 Tu te comportes en problem solver : leadership, prise de décisions, empathie et optimism

 Tu aimes travailler en équipe : autonomie, responsabilité, capacité à s’approprier un objecti

 Tu as d’excellentes capacités de communications orales et écrites en Françai

 Tu es méthodique, curieux.se et constamment à l'affût des nouvelles pratiques liées au design et aux 

évolutions design de nos concurrent

 Tu aimes avoir un rôle stratégique et nos “product principles” font écho avec ta vision produi

 Tu as une forte appétence à échanger avec des clients : l’équipe produit est très connectée avec l’utilisateur 

final et doit le rester !



Hard skills :
 Fort bagage en conception graphique (UI) et conception de parcours utilisateurs, capacité à prendre le lead 

sur la conception graphique en lien avec une équipe actuelle plus orientée recherche U

 Maîtrise parfaite de Figma / Sketch, et/ou d’autres outils design (prototypage, documentation, etc) et/ou 

d’autres outils de conception orientée utilisateur (user research, expérience map, personae, user tests, ...

 Tu as déjà maintenu un design system en collaboration avec l’équipe de développemen

 Bonne expérience en conception de produit : si tu as déjà participé au lancement d’un produit à partir de 

zéro, c’est encore mieu

 Une expérience dans le secteur de la tech et de la cybersécurité est un vrai plus ! 

Les + chez Mailinblack :

 Des bureaux sympas en plein centre de Marseille, au soleil et à deux pas du 

Vieux Port et des Calanque

 Une culture d’entreprise flexible : télétravail, autonomie et responsabilit

 Une bonne mutuelle (Malakoff), une épargne salariale, une participation aux 

transports en commun (50%

 Un plan de développement de compétences (quelques exemples : Cercle des 

Hackeuses, programmes Leads et Managers, formations à la demande en IA, 

Cloud, sécurité, etc.

 Et aussi : des chèques vacances, des paniers de fruits dans la cuisine, des 

repas d’équipes, des journées massage sur site et des événements canons !

R E J O I N S  N O T R E  É Q U I P E  !

Impatient d'intégrer une équipe soudée et une entreprise en pleine évolution ?


