
 

Job Description – Graphic UI & UX Designer 
MuxLab Inc (Montreal, Canada), leading designer and manufacturer of connectivity solutions for the CCTV, 
Professional Audio-Video, Broadcast and Structured Cabling market, is actively seeking a candidate for the 
position of Graphic Designer. 
 
As a UI/UX Designer, you will work directly with our R&D team and be a part of the entire product design life 
cycle, from sketches, conceptual wires to high fidelity designs and their development. Your role will 
contribute to all aspects of design: visual, user experience, product and interaction. You will work on our 
entire suite of digital products, including desktop, mobile web, tablet, and mobile apps (iOS & Android). 
 

Responsibilities 

 Work closely with designers and engineers to define interface and user requirements 

 Analyze, map, and optimize user flow 

 Own features and experiences from initial concept to released product 

 Develop new approaches to complex interface and UX problems, and convey these designs in the form 
of presentations, prototypes, and design specifications 

 Design and prototype innovative and visually stunning interfaces 
 
 

Required Skills and Experience 

 5+ years of experience designing interfaces for web, mobile and desktop 

 Experience designing high fidelity graphic assets in Photoshop, Sketch, Illustrator, InVision, etc. 

 Ability to design and prototype UI for mobile platforms (iOS or Android) 

 Eye for design and UX consistency across platforms 

 Experience working in an agile/scrum development process 

 Basic understanding of JavaScript, HTML, CSS, PHP, and other front-end technologies 

 A great attitude, collaborative spirit and openness to giving and receiving feedback 

 Must be a dynamic, autonomous, and team-oriented individual. 

 Outstanding communication skills 

 Portfolio required 
 
 

Contact : 

HR 
MuxLab, Inc. 

8495, Dalton Rd. 
Montreal, Quebec 
Canada, H4T 1V5 
Tel.: (514) 905-0588 
Fax: (514) 905-0589 
 



 

Description du poste – Concepteur graphique UI et UX 
MuxLab Inc (Montréal, Canada), Concepteur de pointe et manufacturier de solutions de connectique pour 
les marchés de la télévision en circuit fermé (CCTV), de l’audio/vidéo professionnel and du câblage 
structuré, cherche activement un candidat pour la position de concepteur graphique UI et UX. 
Bachelier en génie électrique avec au moins deux années d’expérience en conception des matériels 
(Hardware), une bonne connaissance des lignes de transmission de données d’audio et de vidéo et de 
conception de systèmes à grande bandes de fréquences, vous ferez partie de l’équipe de conception R&D 
de MuxLab. 
En tant que concepteur graphique UI / UX, vous travaillerez directement avec notre équipe de R&D et ferez 
partie intégrante du développement des produit, des croquis, des dessins conceptuels aux designs 
graphiques. Votre rôle contribuera à tous les aspects de la conception: visuel, expérience utilisateur, produit 
et interaction. Vous allez travailler sur toute notre gamme de produits, y compris les applications desktop, 
mobiles Web, tablettes et mobiles (iOS et Android). 

Responsabilités 

 Travailler en étroite collaboration avec les concepteurs et les ingénieurs pour définir les besoins de 
l'interface et de l'utilisateur 

 Analyser, planifier et optimiser le flow de l’utilisateur 

 Responsable des fonctionnalités et des expériences à partir du concept initial au produit final 

 Développer de nouvelles approches pour des problèmes complexes d'interface et d'experience, et 
transmettre ces modèles sous la forme de présentations, de prototypes et de spécifications de design 
et conception 

 Conception et prototype d'interfaces innovantes et visuellement marquantes 
 
 

Expérience et habilités recherchées 

 5 ans ou plus d'expérience en conception d'interfaces pour le Web, le mobile et le desktop 

 Expérience de la conception de graphiques haute-fidélité dans Photoshop, Sketch, Illustrator, InVision, 
etc. 

 Capacité de concevoir et de faire des prototypes d'interface utilisateur pour les plates-formes mobiles 
(iOS ou Android) 

 Avoir un bon œil pour la conception et la cohérence d’expérience utilisateur sur les différentes plates-
formes 

 Expérience de travail dans un processus de développement agile / scrum 

 Compréhension de base de JavaScript, HTML, CSS, PHP et autres technologies front-end 

 Une bonne attitude, un esprit collaboratif et une ouverture d’esprit pour donner et recevoir des 
commentaires 

 Doit être une personne dynamique, autonome et axée sur l'équipe. 

 Doit posséder d’excellentes compétences en communication 

 Portfolio requis 
 
 

Contact : 

HR 
MuxLab, Inc. 

8495 chemin Dalton 
Montréal, Québec 
Canada, H4T 1V5 
Tel.: (514) 905-0588 
Fax: (514) 905-0589 
 


