Product Owner (H/F) (H/F)
Startup — Service mainstream B2C #NoSSII
CDI — Cagnes-sur-Mer (06)

https://www.jobopportunit.com/jobs/product-owner
Postuler avant le
lundi 12 juillet 2021

Réf.
CSVEMLT01

Salaire
45-50 K€ annuels

Annonce créée le
jeudi 24 juin 2021

Technos :
Back-end JS, Front JS

Avantages :
Communication, Challenge
Contact

Création de poste

jean-pierre@jobopportunit.com

Des questions sur le process ?

Présentiel

Résumé
Poste de Product Owner (dont la partie full business analyst) en CDI direct par Startup à très fort succès
(investisseurs de renom, déja 200 personnes) . 5 ans d'existence, futur leader national grâce à son modèle
économique, R&D. 45-50K€ hors avantages.
JobOpportunIT est un cabinet de recrutement et chasseur de têtes spécialisé en informatique. Pas de
SSII/ESN/consulting, uniquement des postes en client final : startup, éditeurs de logiciels, PME et grands
groupes. Conseils personnalisés, mise en avant de votre candidature, relation de confiance avec nos
clients, gratuité :
Pourquoi passer par nous ?

CONTEXTE
Dans cette entreprise, basée proche de Nice, beaucoup de traction positive sur le marché (projets actuels
B2C et les prochains en B2B), cette traction positive les a conduit à croître rapidement, ils sont
actuellement 200 personnes et à la fin de l'année dans les 400 (la majorité des personnes étant donc
forcément sur la partie réseau/commerciale).
Vous y trouverez une ambiance responsabilisante, sereine et trés pro (due aussi à un CTO de forte
expérience chez des majors, à l'international, et donc apprendrez potentiellement aussi beaucoup
de lui) qu'ils ont su garder depuis leur création, dans un cadre bien organisé, avec la nécessaire
autonomie due à la taille encore restreinte de l'équipe IT (95% des personnes sont sur la partie
magasin/développement commercial, car le produit se vend beaucoup depuis déja plus d'un an) et explose
et nécessite des magasins de proximité.
Les projets et les attentes de leurs clients ne font que s'amplifier, en tant qu'entreprise aussi technologique
et avec forte affluence/visibilité B2C leur objectif est d'être à l'avant-garde de la technologie, ce qui signifie
qu'ils doivent continuer à construire de nouveaux projets pour une meilleure efficacité et une UX
confortable, simples et transparentes pour tous. La source de leur offre est un processus de transaction
simple, rapide et efficace unique, qui repose sur des outils performants de digitalisation.
Au fur et à mesure que l'entreprise grandit et que les attentes des clients augmentent, les projets
deviennent de plus en plus importants et difficiles avec une coordination inter-services. Sur cette partie
métier/fonctionnelle la personne actuelle est encore trop junior pour pouvoir gérer la taille des projets, et à
ce jour environ 10% du projet global a été réalisé, donc GROS challenge ! et forte évolution possible !.
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POSTE
Composition de l'équipe IT, 8 personnes: 2 FE, 2 BE 1 Fullstack, 1 Architecte. 1 UI/UX, 1 BA (business
Analyst), dont une part en Inde (d’ou le besoin de parler un bon anglais, le CTO lui meme, basé ici est
anglophone).
Vos principales responsabilités seront:
- Recueillir/valider/documenter les exigences coté commercial.
- Créer des spéc. fonctionnelles pour les solutions.
- Mise en œuvre/test des solutions.
- S'engager auprès des activités d'exploitation/développement (qui évoluent rapidement), pour saisir et
articuler les exigences commerciales et les conceptions de haut niveau, tout en respectant la philosophie
d'exécution Agile.
- Travailler en étroite collaboration avec l'entreprise pour hiérarchiser/défendre les demandes les plus
importantes.
- Travailler avec l'équipe informatique pour communiquer les risques liés à tout engagement d'incrément
de programme et identifier des solutions à ces risques et les atténuer si possible.
- Fournir une assistance technique pour identifier, évaluer et aider à développer les systèmes
informatiques.
- Gérer et maintenir le backlog de l'équipe Agile Scrum, y compris l'amélioration régulière du backlog.
- Organiser et diriger des démonstrations de produits périodiques (de sprint en sprint).
- Favoriser et modéliser un environnement d'équipe collaboratif.
- S'assurer que les plans et les engagements de l'IP reflètent les professionnels de l'entreprise identifiés.

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
Techno scope (juste pour information): Vue.js, Node JS, AWS, MongoDB.
Outils utilisés: ClickUp, GitLab

PROFIL
De formation informatique bac +4/5 vous avez évolué sur des sujets techniques, domaine Web
principalement et proche des équipes techniques, dont sur des projets en phase de conception.
Au moins 5 ans d'expérience dont 3 ans sur le role de business analyst/PO, votre expérience globale
(communication/test/cycle global de production) vous permettent d'aborder le role de Product Owner dans
son ensemble.
Vous avez un très bon sens du relationnel et avez le sens de l’écoute et savez convaincre des
interlocuteurs.
Vous êtes animé par les challenges / orienté résultats.
Vous avez un bon niveau en Anglais oral et écrit (l'avez utilisé fréquemment sur vos derniers postes).
Enfin, vous aimez travailler en équipe et vous êtes surtout motivé(e) pour rejoindre cette belle aventure.

CONDITIONS SALARIALES
35h (avec toutefois l'energie que demande une startup!).
45/50K hors avantages/primes.

PROCESS DE RECRUTEMENT
Round avec le CTO (visio)
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Round en F2F avec le CTO
Round en F2F avec le HR
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