
   
Recrute ses futurs talents !   

 

Product Owner 
Localisation 24 rue des Capucines - 75002 Paris 
Contrat CDI  
Début du contrat Dès que possible 
Salaire Suivant profil 
Niveau de qualification Bac+5  
Modalité de travail Un mixte télétravail et présentiel 

  

 

Sitowie, une société 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 face aux risques climatiques.   

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.  

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.   

 

Profil :  

Sitowie est à la recherche d’une personne curieuse et dotée d’un bon esprit de synthèse. Dans le cadre de vos fonctions, vous 
travaillerez avec notre product manager pour développer un logiciel métier au service des acteurs de l’immobilier. Ce poste 
vous offre l’opportunité extraordinaire de prendre part à l’éveil des gestionnaires d’actifs immobiliers aux enjeux 
environnementaux et règlementaires à venir. 

 

Responsabilités 

 Porter la vision produit au sein des instances Scrum. 
 Prioriser et maintenir le backlog. 
 Découper et rédiger les User Stories. 
 Co-animer les instances Scrum avec notre Lead-Tech, pour une équipe de 5 développeurs. 
 Co-animer les instances Scrum avec le Product Manager, pour une équipe de 3 chercheurs. 
 Faire des retours réguliers pour aligner les axes de recherche et les fonctionnalités déployées. 
 Participer à orienter notre stratégie globale par la conception, les études de marché, la veille, l’analyse des 

métriques. 
 Collaborer étroitement avec le marketing, la relation client et les commerciaux. 
 Participer à la QA. 

 



Compétences :  

 Appétence scientifique. 
 Excellentes capacités de communication. 
 Trouver un équilibre entre rapidité et qualité, en favorisant les résultats mesurables. 
 Au-moins 2 ans d’expérience dans la résolution de problèmes. 

 

Comment postuler ?   

Envoyez-nous un e-mail à recrutement@sitowie.fr. 
Indiquez le nom du poste dans l’objet de votre message. 
Joignez à votre message des liens qui présentent vos créations ou des projets sur lesquels vous avez travaillé. 
 

 


