
 
 
 
 

 
 
 
  
 
L’entreprise  
 
Née du constat que nos banques n’en faisaient pas assez pour combattre le 
réchauffement climatique et protéger notre planète, Green-Got a pour ambition de 
devenir la première banque mobile qui met l’argent de ses utilisateurs au service de 
la protection de la planète. 
  
Alors qu’elles prennent de nombreux, lointains et vagues engagements pour 
l’environnement, les banques continuent en réalité de soutenir et de financer 
massivement les énergies fossiles et carbonées. La preuve ? En 2019, l’impact CO2 
des 4 plus grandes banques françaises était 4 fois plus grand que celui de la France 
entière. 
  
En offrant à tous (et au juste prix) un compte bancaire totalement décarboné et 
facile d’accès Green-Got démocratise la finance et l’investissement vert et permet 
de lutter contre le réchauffement climatique là où c’est le plus efficace. 
 
 
Maintenant que tu sais ce qu’est Green-Got, je me présente, je suis Maud, la 
responsable Marketing et je vais te présenter le job ;) 
 
 
Les missions 
  
Nous sommes une startup. Donc comme tu t’en doutes, tu feras un peu de tout et 
tu travailleras directement avec moi. Nous devons avancer sur les éléments suivants 
: 
 

·   Benchmarks et recherches UX 

·   Définir les parcours clients et les users stories, de l’écrit et des wireframes 

 
 

 
Wanted : Designer UI / UX, premier employé produit.  



·   Créer les wireframes puis les maquettes (voire des protos animés) pour tous 
les écrans des applications Android & iOs, de l’application web et du site 
statique 

·   Maintenir et documenter le travail sur l’UX 

·   Mettre en place des tests (utilisateurs, AB testing…) rechercher et recueillir les 
feedbacks utilisateurs et travailler avec les développeurs pour qu’ils soient 
implémentés 

·   Maintenir notre design system et notre bibliothèques de vues et de 
composants 

·   Dans un premier temps, nous n’aurons pas de designer UI. Il faudra donc 
travailler aussi cette partie. Il a une prestation externe pour le branding 

 
 
Ce que tu as pour nous:  
  

·   Une grosse culture UX et design 

·   Des compétences techniques en layout / typo / design 

·   C’est mieux de comprendre globalement comment fonctionne un navigateur, 
le HTML et les CSS. D’avoir les bases techniques sur l’optimisation des assets 
et la chaîne de production 

·   Il faut être très au point sur le responsive 

·   Un book sympa avec des choses à montrer qui sont jolies, mais surtout pour 
lesquelles tu justifies tes choix par les retours clients que tu as pu avoir et les 
recherches que tu as pu mener 

·   Tu es carré sur les logiciels. Photoshop pour les images, Illustrator pour les 
vecteurs, Figma pour les interfaces et peut être Whimsical pour les 
Wireframes. 

·   Tu as bossé sur du web et sur de l’application 

·   Tu sais gérer la micro copie (“sign up”, c’est pas incroyable on veut plus 
sympa) 

·   Tu penses tes interface animées, et pas juste pour faire joli ;) 

·   Tu partages nos valeurs écologiques. 
 
 
Ce qu’on a pour toi : 

 



·   Une flexibilité presque totale. Le présentéisme à la papa, ça ne nous intéresse 
pas. Tant que tu livres et que tu es disponible plusieurs fois par semaine pour 
qu’on discute de l’UX, des livrables et de l’archi. Tout le monde se moque de 
tes horaires et de tes jours de travail. 

·   Remote total possible. Nous avons des bureaux à Neuilly sur Seine. Mais si tu 
veux vivre à La Rochelle ou à Dijon, tant mieux pour toi. C’est moins pollué et 
plus joli. 

·   Une rémunération en deux parties : un fixe à 35k et une part de la boite qui 
est déjà valorisée 2,3 millions après la première levée. Donc si on travaille 
bien tous ensemble, dans 5 ans, tu t’achètes une très jolie maison avec ton 
equity. C’est un pari. Mais nous, on y croit tellement qu’on ne se rémunère 
même pas. 

·   De grosses possibilités d’évolution. Nous allons construire une banque. Pas 
une épicerie. Si nous sommes tous suffisamment bons dans ce que nous 
faisons, il y aura pour les premiers arrivés de très jolies places. Avec la 
capacité de contribuer à la formation de la culture d’entreprise et de la faire à 
son image. 

·   Ce dont tu as besoin pour travailler. Logiciels, ordis, cours… 

·   Les machins habituels. 

 

Bref, viens sauver la planète avec nous, viens apporter ta pierre à l’édifice. 

 
Process de recrutement :  
 

1. Tu nous envoies quelque chose sur lequel on peut voir ton travail : portfolio, lien 
bubble, site perso... et ton CV à l’adresse suivante : maud@green-got.com 
 

2. On discute 30-60 minutes pour parler de tout cela et faire connaissance :) 

 

3. Tu nous présentes en 1h un document de travail dont tu es fièr·e (bien organisé, 
propre, composants gérés ex: proto figma). Il y aura avec nous Fabien, le CTO, dont 
l’équipe se basera sur ton travail pour avancer. 

 

4. On demandera ensuite de faire une des vues de l’application. Rien de trop 
compliqué. Un formulaire pour enregistrer ses coordonnées par exemple. 

 



5. On en discute et si tout va bien, tu es embauché·e et tu sauves le monde avec 
nous ! 
 


