Product Owner / Proxy PO H/F
Chez Devoteam, nous sommes des « Digital Transformakers ». Le respect, la franchise et la
passion animent chaque jour nos collaborateurs. Ensemble, nous aidons nos clients du CAC40
à remporter la bataille du Digital : du conseil à la mise en œuvre de technologies innovantes,
jusqu’à l’adoption des usages.
S’TEAM est une strat-up fondée en 2012 qui a rejoint le groupe DEVOTEAM pour accompagner
ses clients dans la digitalisation de leurs processus métiers.
Nos clients ?
Nous intervenons principalement dans les secteurs de la Banque, de l’Energie et de l’Industrie
ainsi que le Retail, les Transports et la Distribution.
Nos Talents ?
Les fonctions de Product Owner, Business Analyst, Change Manager et d’Assistance à maîtrise
d’ouvrage n’ont aucun secret pour notre tribu !
En 2019, nous comptabilisons 6700+ collaborateurs au sein du groupe et nous poursuivons
notre croissance en recrutant les meilleurs.
Es-tu prêt à relever le défi ?
Chez Devoteam, nous sommes “Digital Transformakers”. Et vous ?
Au sein des Directions métiers ou SI de nos clients, leaders dans les secteurs de l’Industrie et
de l’Energie, nos missions principales consistent à effectuer de l’Assistance à Maitrise
d’Ouvrage SI, du cadrage de projets et/ou de la gestion d’un portefeuille d’applications, en
environnements Agiles.
Voici un exemple de la majorité des activités à mener :
o

L’Assistance à Maitrise d’Ouvrage :
- Accompagner les métiers dans l’expression de leurs besoins ;
- Instruire les besoins et rédiger les User Stories ;
- Prioriser le backlog et arbitrer les demandes de nouvelles fonctionnalités ;
- Participer au chiffrage et aux choix des solutions techniques ;
- Piloter les différentes phases de recette applicative ;
- Accompagner les équipes métiers à la conduite du changement ;

o

Le pilotage et gestion d’applications :
- Assurer le pilotage opérationnel des activités : planning/avancement, vision du
prévisionnel, identification des risques, des actions et axes d’amélioration,
coordination des parties prenantes, suivi de la mise en production et du
déploiement… ;
- Piloter et challenger les interlocuteurs métiers et techniques ;
- Participer à l’animation de la comitologie projet et des différents rituels agiles ;

o

Le
-

cadrage de projet SI :
Analyser la demande des interlocuteurs métiers ;
Animer les ateliers de cadrage métiers et échanges avec les architectes SI ;
Réaliser l’analyse de risques, l’estimation des coûts, plannings et risques…;
Etablir des dossiers de décision en respectant le processus et les livrables internes ;

Quels atouts pour rejoindre l’équipe ?
Ingénieur ou issu(e) d’une formation bac+5, vous avez une expérience significative d’au moins
2 ans sur l’activité d’AMOA SI, en gestion et cadrage de projets et/ou gestion d’applications.
Vous êtes doté d’un excellent relationnel et avez un sens prononcé pour la qualité du service
que vous délivrez.
Vous aimez travailler en équipe et l’anglais ne vous fait pas peur.
Les plus pour ce poste :
- Posséder des connaissances sur les technologies Web notamment Webservices ;
- Être familiarisé aux méthodologies agiles (Scrum, Kanban, SAFe) ;
- Être familiarisé à la notion d’API Management ;
- Connaissances de base des outils suivants : JIRA, SOAPUI, MS Office ;
Le saviez-vous?
Chaque année, Devoteam University forme plus de 1000 consultants et 300 certifications sont
obtenues.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Devoteam est engagé
dans une politique Diversité.
Restons connectés : 2.0
https://www.linkedin.com/company/devoteam
https://twitter.com/devoteam
https://www.facebook.com/devoteam
Contact :
Jessica PIGEARD – Responsable recrutement et relations écoles
Jessica.pigeard@devoteam.com

