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Product Owner H/F

Entreprise
Atempo

Introduction
Vous êtes passionné(e) par la conception produit, par la gestion de projet en mode
Agile ? Vous cherchez un environnement pour travailler avec une organisation
tournée vers la responsabilisation de ses collaborateurs ? Vous souhaitez évoluer
dans un contexte où les valeurs du collectif, de l’amélioration continue et du
challenge sont ancrés dans le quotidien ? Venez nous rejoindre !

Missions

Type de contrat
Full-time

Localisation du poste
Vannes,
Massy,
Toulouse, France

La

Le Product Owner est situé au cœur de la R&D et dépend de la responsabilité du
Manager PO & Coach Agile.

Salaire à l'embauche

Le PO suit la roadmap, de l’évolution d’un projet particulier ou transversal. Il/elle
doit à veiller à l’attentes des réponses des clients internes.

Date de publication

Ciotat,

€ Selon expérience

12/11/2020

Le PO apporte une expertise métier pour s’assurer que le développement des
produits soit en phase avec le besoin des clients internes.
Le PO est une passerelle entre les équipes techniques. Il/elle partage et
communique l’état d’avancement du projet, dont il a sa charge, aux clients internes
et à la hiérarchie.
Le PO priorise les fonctionnalités à développer et planifie le projet.
Le PO peut décider d’accepter ou de rejeter les livraisons. Le Product Owner (PO)
est responsable de la qualité fonctionnelle du produit.
Soit :
Pratiquer la méthode Agile à base de Scrum
Identifier et prioriser les besoins utilisateurs et métiers
Collaborer avec les développeurs pour la conception de nouvelles
fonctionnalités
Créer et découper les User Stories
Rédiger les user stories dans un « backlog »
Piloter les développements des produits
Planifier le développement des User Stories
S’assurer de la qualité des User Stories livrées
S’assurer du suivi des User Stories livrées (performances, fonctionnement)
Participer à la mise en place et au suivi de la roadmap sur le long terme
Mener les rituels et les ateliers de conception
S’assurer d’appliquer la stratégie d’Enterprise
Rédiger des documents et des présentations sur l’avancement des projets

Profil recherché
De formation de type ingénieur (Bac 4-5), vous avez une expérience de 5 ans ou
plus en tant que Product Owner et/ou Chef du Projet dans un environnement Agile.
Le poste exige une expérience forte dans la gestion de produit au sein d’une équipe
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agile et nécessite la maitrise des principes de la méthode Agile. Une expérience
chez un éditeur de logiciels pourrait être un plus.
Une certification Product Owner ou/et Scrum Master serait appréciée.
Le PO doit être capable de travailler en Anglais comme en Français
Une maitrise rédactionnelle des user stories est impérative.
Le candidat fait preuve d’aisance à l’oral et à l’écrit, d’une écoute réelle capacité de
négociation et de prise de décision.
Le candidat demande de la diplomatie tout en gardant la maîtrise de la ligne
directrice souhaitée pour le(s) produit(s).
Le candidat, rigoureux tout à l’écoute, travaille en équipe et respecte les priorités et
les objectifs prévus. En ayant un sens de l’organisation et des priorités, le candidat
est capable de gérer des arbitrages et de négocier des accords ou des refus.
Le candidat est créatif pour solutionner des situations nouvelles.
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