
  
Recrute ses futurs talents !  

 

First Product Manager   
 

Localisation  19 boulevard Poissonnière 75002 Paris  
Contrat  CDI   
Début du contrat  Dès que possible  
Salaire  Suivant profil  
Niveau de qualification  3/5 d’expérience  
Modalité de travail  Un mixte télétravail et présentiel  

  
Sitowie, une start-up qui fait bouger les lignes pour un immobilier plus durable et rentable  
 

Depuis 2018, Sitowie accompagne les décideurs immobiliers des secteurs public et privé dans la gestion durable des 
bâtiments, pour davantage de rentabilité, moins d’émission de carbone, de consommation d’énergie et une meilleure 
résilience énergétique.  
 

Grâce à Predibat, notre plateforme SaaS innovante qui utilise des algorithmes d’intelligence artificielle et de l’open data, 
nos clients peuvent connaître leur parc immobilier et son état de santé, programmer et suivre les travaux en évaluant leur 
impact CO2, anticiper la dégradation des matériaux et les risques géographiques, définir et gérer les budgets de 
maintenance, prioriser les investissements.  
 

Sitowie a été labellisée Deeptech et fait partie du réseau de la Greentech et French Proptech. Vous l’aurez compris, nous 
sommes dans la tech.   
 

Nous sommes convaincus qu’il est possible d’allier rentabilité et développement durable. Nous contribuons activement à 
la transition écologique dans le secteur le plus énergivore et fort émetteur de CO2.  
 
Culture d'équipe :  
 

Vous rejoindrez une équipe pluridisciplinaire, à la fois pointue dans son domaine et animée par un esprit d’entraide, de 
partage et de bienveillance. Avec des valeurs et une orientation résultats telle une équipe de sport. Chacun contribue à 
trouver des solutions et gère son activité en conciliant autonomie et transparence. Des moments de convivialité et de 
teambuilding sont régulièrement organisés.  
 
Votre mission :  
 

Suite à une réorganisation de l’entreprise, nous cherchons notre First Product Manager. En lien avec les autres pôles de 
l’entreprise, vous avez une mission à la fois stratégique et opérationnelle. Vous avez la charge de développer le produit le 
plus pertinent pour nos clients à partir des ressources de l’entreprise et de gérer les opérations courantes avec les 
développeurs et les scientifiques. Vous managez et construisez une équipe en interne avec des prestataires. Vous êtes au 
centre de l’entreprise.   
 
Vos responsabilités :  
 

1. Interne : Responsable des activités du pôle Produit   
a. Stratégique :   

 Faire de la veille pour définir les opportunités marché et les avantages du produit face à la 
concurrence avec l’appui du pôle Marketing  
 Positionner les produits de Sitowie sur le marché (Forces, Faiblesses, Concurrents, Partenaires)   
 Organiser le recueil des besoins clients et prospects, être au contact des utilisateurs pour 
transformer le besoin en solution, être la voix du client pour les équipes techniques   
 Définir et présenter la roadmap produit : prioriser les futurs développements en fonction des 
besoins client, de leur ROI, de leur faisabilité et de leur coût en collaboration avec la partie 
business/opérationnelle et la partie R&D  
 Être porteur de la vision produit en interne, maintenir et communiquer la roadmap  
 Faire la traduction entre les équipes scientifiques et les équipes logiciels sur les sujets métier  
 Mettre en place des KPI et des tests utilisateurs pour faire évoluer le produit  
 Participer aux ateliers utilisateurs des associations professionnelles (APROMA…)  
 Détecter et monter les partenariats logiciel pour accélérer les développements du produit  
 Manager et construire une équipe en interne avec des prestataires.  



  

b. Opérationnel (d’abord hands-on, puis équipe à recruter pour déléguer) :    
 Être au contact des utilisateurs pour transformer le besoin en solution   
 Définir les jalons pour implémenter la Roadmap   
 Être la voix du client pour les équipes techniques lors de la réalisation   
 Prioriser et arbitrer les tâches pour assurer les releases   
 Nourrir et prioriser le backlog logiciel   
 Assurer la qualité fonctionnelle des livrables des équipes tech (UX, cas aux limites, 
documentation, release note, ...).  

  

2. Externe : Diffuser la vision produit de Sitowie   
 Définir la marque et le packaging des solutions avec le pôle Marketing   
 Proposer du contenu de communication régulier avec le pôle Marketing   
 Participer à l’organisation d’événements pour les utilisateurs des produits Sitowie avec le pôle 
Marketing   
 Représenter Sitowie dans des salons, des webinaires, ...   
 Être un interlocuteur privilégié pour les comptes stratégiques.  

  
Perspectives :  
 

Le pôle Produit a vocation à grandir avec l’entreprise. Vous pourrez prendre le rôle de responsable produit et construire 
l’équipe, mettre en place les process…  
  
Profil recherché :  
 

 Bac + 5 avec 3-5 ans d’XP sur du produit  
 Une première expérience en gestion de produit SaaS, idéalement basé sur la data  
 Des connaissances sur l’immobilier et/ou la construction, une appétence pour ces domaines  
 Une très forte capacité d’écoute, un esprit d’équipe  
 De solides compétences en communication écrite et verbale, avec un talent pour articuler précisément les problèmes 

des clients  
 Une très forte orientation besoin client  
 Une capacité à savoir prioriser, faire des choix et prendre du recul  
 Une capacité à négocier avec les différents intervenants (développeurs, chercheurs, commerciaux…) et à trouver des 

compromis  
 Une appétence pour l’UX/UI  
 Maîtrise de Gitlab  
 Maîtrise de l’anglais et du français.  
 
Avantages : 
 
 Un mixte télétravail / présentiel : nous sommes passés sur une approche hybride du travail avec 2 jours de 

télétravail et 3 jours en présentiel par semaine. L’équipe est présente le mercredi sur site pour déjeuner ensemble 
mais aussi faire les démonstrations et les rétrospectives.   

 Couverture médicale  
 50% de l’abonnement Navigo  
 BSPCE possible.   
 
Pourquoi rejoindre Sitowie ?  
 

Vous souhaitez vous investir dans une société à la pointe de la technologie, qui participe à la transition écologique dans 
l’un des secteurs les plus polluants.  
 

Vous avez envie de collaborer avec une équipe pluridisciplinaire, et notamment un pôle scientifique et un pôle logiciel, 
pour contribuer à la croissance d’une entreprise à taille humaine, où vous pourrez faire vos preuves et monter 
rapidement en compétences et en responsabilités.  
 

Bref, vous avez envie de participer à une belle aventure.  
  

Candidatez : 
Envoyez-nous votre cv à recrutement@sitowie.fr  


