Recrute ses futurs talents !

Product owner en alternance/stage
Localisation
Contrat
Début du contrat
Salaire

19 boulevard Poissonnière 75002 Paris
Stage/alternance
Dès que possible
Suivant profil

Niveau de qualification
Modalité de travail

Suivant profil
Temps complet sur place et télétravail

Sitowie, une jeune pousse qui bouleverse les codes de la construction
Sitowie est une start-up hébergée au WAI. Notre équipe experte (docteurs, ingénieurs, architecte), dynamique
et pluridisciplinaire d’une dizaine de personnes est spécialisée dans la durabilité des bâtiments. Nous travaillons
sur la dégradation des matériaux, leur maintenance et, avant tout, sur le potentiel d’optimisation existant. Nous
développons un logiciel applicatif dédié à l’analyse du vieillissement des bâtiments à partir du Building
Information Modeling (BIM).
Nous créons de la valeur au travers de trois axes :
•
•
•

Conception et exécution : pour des bâtiments plus durables aux coûts de construction maîtrisés,
Stratégie de maintenance : anticipation et optimisation des opérations de maintenance et des coûts
associés,
Vente et acquisition d’actifs : aide à la décision et valorisation d’actifs.

A ce jour, nos clients sont des collectivités locales et des bailleurs sociaux pour des missions d’assistance à
maîtrise d’ouvrage et pour l’utilisation de notre plateforme SaaS.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Un(e) passionné(e) avec un esprit d’équipe, autonome, rigoureux(se) et curieux(se), de bonnes
capacités relationnelles pour mener des projets dans une ambiance collaborative,
À l’aise dans la communication avec des interlocuteurs techniques et métiers et impliqué(e) dans la
qualité et la satisfaction client,
Avec une sensibilité pour les produits bien conçus,
Possédant la capacité de faire collaborer des expertises variées pour produire des solutions créatives
à des problèmes complexes,
Des connaissances métier sur le bâtiment ou l’immobilier seraient un plus,
Des connaissances sur une méthode agile de développement (SCRUM, Kanban…) seraient un plus,
Des connaissances sur les outils de ticketing (jira, gitlab…) seraient un plus.

Description du poste et missions
Vous ferez partie du pôle produit de l’entreprise. Vous participerez au bon développement de la plateforme. En
particulier, vos missions seront les suivantes :
-

-

-

Production
• Gérer et prioriser le backlog en collaboration avec le responsable roadmap
• Rédiger les spécifications (tickets, user stories, maquettes…)
• Gérer le process de QA et remontées de bugs
• Ecrire les release note et s’assurer de la production de la documentation
• Selon le profil et vos envies : soutien à la conception des futures fonctionnalités, organisation
et réalisation d’entretiens utilisateurs, participation à la définition de la roadmap, analyses
d’usage de la plateforme
Process et méthodologie
• Appliquer les bonnes pratiques des méthodes AGILE
• Participation aux rituels techniques (sprint planning, rétrospectives, etc.)
• Participer à la mise en place des outils et process de l’équipe tech en collaboration avec le
pôle développement
Support client
• Accompagner le client depuis sa recherche de données jusqu’à l’utilisation de la plateforme
• Accompagner les utilisateurs sur les nouvelles fonctionnalités mises en production
• Assurer le support client lorsque nécessaire
• Classifier les retours utilisateurs

Candidatez :
Envoyez-nous votre cv et lettre de motivation à recrutement@sitowie.fr

