Offre de poste CDI – Product Owner H/F
Poste basé à Paris centre (Opéra)
Grâce à une approche pluridisciplinaire et itérative, le groupe Silamir délivre aux entreprises des
produits et services innovants, qui transforment les expériences BtoB et BtoC.
Aux côtés des décideurs opérationnels des entreprises, nous déployons une méthodologie
pragmatique tournée vers l’action ; ceci grâce à une triple expertise : Stratégie & Change /Tech &
Data / Design UX & Produit.
De la définition de nouvelles stratégies à l’accompagnement du changement auprès des équipes,
nous utilisons les méthodes Agiles comme vecteurs de la transformation.

Description du poste
En tant que Product Owner, vous intégrez une équipe projet dans laquelle vous êtes
Responsable de l’adéquation du produit avec le besoin client. Votre rôle est d’organiser toutes les
phases des projets à forte valeur ajoutée auprès de grands compte sur lesquels vous êtes
missionné(e).
Vous aimez apporter des solutions et vous savez motiver les équipes tout en respectant les dates
d’échéance et le budget.
Vous maîtrisez les méthodologies Agile / Scrum.
Vous êtes amené(e) à intervenir sur les sujets suivants :
Analyse fonctionnelle et Analyse de valeur
Définition des besoins métiers et processus cibles
Priorisation, constitution et suivi de backlogs
Interface / Cohérence fonctionnelle en coordination avec le client et l’équipe projet
Facilitation, gestion d’équipe et accompagnement des sprints
Communication sur l’avancement du projet
Contribution à la mise en production

Profil
Les prérequis du poste incluent :
-

Formation Bac +3 à 5 ans : ingénieur, informatique, commerce

-

Au moins 2 ans d'expérience en tant que Chef de Projet / PO

-

Un background technique sur les technologies WEB

-

Des connaissances en environnement de type Cloud (AWS Amazon) sont un plus

-

Gestion de projet (sens de la planification et de l’organisation)

-

Méthodologies Agile / Scrum

Le poste, basé à Paris, offre une rémunération attractive et ajustée à votre profil ; ainsi que des
avantages.
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à : recrutement@silamir.com

