
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

Notre client est leader mondial de développement de produits, services et de contenu associé pour les marchés mondiaux des 
jeux, des loteries et des jeux interactifs.  
 
Au sein d’une équipe dynamique en plein cœur de Lyon, venez rejoindre un projet (en contrat CDI) en plein essor en tant que  
 

Product Owner Junior (h/f/n) 
 
Responsabilité clés du poste : 
Sous la responsabilité du Product Manager, vous devenez un référent du produit pour le compte d’un client. Vous participez aux 
réunions avec le Client pour recueillir ses besoins. Personne-clé auprès du Client, vous lui présentez les nouvelles 
fonctionnalités et vous assurez qu’il les adopte en assurant le suivi, la formation, etc.  
 
Naturellement curieux et toujours avide de trouver la meilleure solution possible, vous êtes capables d’être force de proposi tion 
en tenant compte des challenges de développement et des besoins du Client. Disposant d’une expérience de développement et 
un esprit entrepreneurial, vous saurez également soutenir les ventes dans la préparation des réponses aux appels d’offres.  
 
Pré-requis: 

• Très bon niveau d’anglais à l’oral comme à l’écrit obligatoire.  

• Bac+2 minimum dans un milieu informatique  

• Expérience de développement de logiciel 

• Capacité à supporter de fortes charges de travail sous pression 

• Excellente capacité d’analyse et de communication 

• Déplacements à l’international ponctuels à prévoir 

• Capacité à assimiler rapidement des fonctionnalités et un produit complexe 

• Communication facilitée et efficace en utilisant le bon outil au bon moment 

• Esprit de découverte et curiosité  

• Orienté résultats et esprit entrepreneurial  
 
Plus en détails, vous devrez :  

• Réfléchir à l'accompagnement produit adapté aux besoins des clients. 

• Elaborer une trame d'ateliers de co-conception pour définir et designer le produit des clients ; participer et co-animer des 
ateliers de co-conception. 

• Challenger la vision produit. 

• Faire de la recherche utilisateurs et réaliser des benchmarks en gérant les priorités. 

• Définir les KPIs pour le futur produit. 

• Mettre en place les outils et un mode de collaboration adéquat pour piloter le produit des clients en fonction de leur équipe 
et de la team produit. 

• Mettre en place une roadmap produit. 

• Création du backlog et rédaction des User Stories. 

• Pilotage et suivi des sprints de design et de développement en qualité de Product Owner au sein de la team produit. 

• Gérer la relation client. 

• Piloter le planning et le budget pour chaque étape de la conception et du développement produit. 

• Se tenir informé sur les technologies et tendance du digital afin de rester à la pointe de l'innovation. 
 
Profil recherché 
Expérimenté, vous avez minimum 5 ans d'expérience en tant que product Owner. Vous maîtrisez des outils de gestion de 
produit (ex : Jira, Confluence, ProductBoard...) et les méthodes Agiles (notamment Scrum) n'ont plus de secret pour vous. Vous 
avez un très bon sens du relationnel, vous savez communiquer tant avec les équipes locales que distantes. D'ailleurs, votre 
niveau d'anglais est «fluent». Passionné par le produit, avec une grande empathie, vous êtes centré sur les utilisateurs, 
dynamique et force de proposition. 
 
Si vous êtes intéressé/e par ce poste exigeant et très varié, merci d’adresser votre candidature sous référence NF SG POJ, de 
préférence par email à  

IMS International Management Services SAS 
Madame Nathalie Faivre 

Paris France (+33) 771 85 09 74 / Deutschland (+49) 1523 2050396 Freiburg 
18, rue de la Barre nf@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  


