Recherche un
PRODUCT OWNER (H/F)
QUI NOUS SOMMES :
KEYPROD est la filiale de JPB SYSTEME. Une PME française connaissant la
plus forte croissance dans le secteur aéronautique depuis bientôt plus de 10
ans. Dans un esprit de start-up, et avec nos bases aux US et en Pologne, nous
avons construit une société industrielle innovante et tournée vers
l’international, reconnue comme une vitrine de l’industrie du futur.
Nous avons depuis 3 ans développé en interne l’ensemble des briques
technologiques Hardware et Software nous ayant permis de construire
notre usine 4.0 unique au monde.
Nous avons baptisé ce projet KEYPROD. L’heure est venue de rendre
KEYPROD accessible au monde entier pour accélérer de manière simple et
intuitive la modernisation des outils de production en offrant une solution
de suivis de productivité simple et intuitive basé sur un IIoT et sur une
application cloud.
NOTRE RECHERCHE :
On a besoin de renfort ! Tu es en recherche d’un poste dans une start-up à
l’ambition assumée aux portes de Paris ? Et bien ne cherche plus.
On a besoin de toi, de tes compétences, de ton autonomie et de ton
expérience pour nous permettre d’accélérer notre projet.
Nous recherchons notre Product Owner qui aura pour mission de
contribuer à la planification et à la structuration du fonctionnement des
équipes techniques selon les besoins fonctionnels, tout en assurant la
qualité des livrables.

Tu as l'esprit créatif du 4.0, l'envie de travailler en dehors de Paris dans un
cadre jeune, dynamique et à la vision long terme ? N'attend plus, contactenous, on t'attend avec impatience !
On a une borne d’arcade et une salle de pause Netflix qui n’attendent que
toi ! Alors quitte vite ta SSII et rejoints nous. Je crois la question est vite
répondu non ?

MISSIONS :
Tes missions si tu l’acceptes :
•
•
•

•

•

•

Identifier les besoins métiers en relation directe avec les utilisateurs
(applicatifs et produits) par les processus de Discovery
Définir des spécifications détaillées des produits/ solutions à
développer
En lien avec le Product Manager, contribuer à la définition des
roadmaps en intégrant notamment les retours utilisateurs collectés à
l’occasion des processus de Discovery
Co-piloter les développements produits/ solutions, en portant la « voix
du client » au sein de l’équipe projet. Les enjeux de ce co-pilotage
seront l’atteinte des objectifs fonctionnels dans le respect des délais
et de la qualité attendue (intégration des maquettes, validation de
règles établies avec le métier)
Contribuer à la mise sur le marché des produits/ solutions par
animation de Beta tests ou de présentation des produits dans des
contextes prospects/ clients
Participer à la maintenance des produits/ solutions après leur mise sur
le marché

CADRE DU POSTE
Poste à pourvoir au sein de l’équipement de développement, rattaché au
CTO

PROFIL ET COMPÉTENCES
De formation bac + 5 en informatique avec une forte connaissance du
milieu industriel (processus, métiers, indicateurs, logiciels clés, …)

•

Maitrise des outils de pilotage
o
o
o
o
o

•

Connaissance des technologies Web de la stack KeyProd
o
o
o

•

Expérience du développement en mode Agile, et des outils Jira
Capacité à rédiger des spécifications produites pour le pilotage
des développements
Capacité à arbitrer des priorités de développement en fonction
de la valeur et de la complexité
Capacité à piloter des recettes produit sans/ avec Beta testeurs
Capacité à réaliser des maquettes/prototypes en autonomie ou
en relation avec le Design.

PHP
Javascript
Principaux services AWS

Relationnel
o
o
o
o
o

Capacité à conduire des échanges à valeur ajoutée avec les
différents métiers impliqués dans les projets
Capacité à échanger avec des clients à des niveaux opérateurs /
décideurs en mode interview et formation
Autonomie, aptitude à fonctionner dans l’incertitude
Écoute des besoins et sens du service
Maitrise de l’anglais

SALAIRE : 50-60k€
d’ancienneté)

(accès

au

Comité

d’entreprise

après

3

mois

Expérience : 3 à 5 années sur un poste ou des missions de Product Owner
CONTRAT : CDI à temps plein – Statut Cadre
LOCALISATION : 77950 Montereau sur le Jard (proche Melun), ou
télétravail (ponctuel autorisé)
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site web :
http://www.keyprod.com
Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre CV et lettre de
motivation à :
jeveuxcejob@keyprod.com

