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Product owner 
 
 
 
Descriptif du poste : 
 
Dans le cadre de notre développement, le Groupe INTM recherche un Product Owner pour 
contribuer à la réalisation et au déploiement de nombreux projets/programmes de nos clients 
Grands Comptes. 
 
A ce titre, vos missions seront de : 
 

• Participer à la collecte des besoins auprès des parties prenantes ; 

• Construire et partager la stratégie produit (par l’intermédiaire de Roadmaps…) ; 

• Découper en Feature et produire le Backlog avec la rédaction d’US (user stories) et les 
spécifications fonctionnelles associées pour les équipes de développement à partir des 
cadrages études et assurer que tous les critères « Ready to dev » sont vérifiés ; 

• Documenter les User Stories pour décrire les exigences et test d’acceptation ; 

• Intervenir auprès des équipes de développement pour expliciter la documentation 
réalisée ou pour la mettre à jour en fonction des remarques ; 

• Participer aux cérémonies et aux démonstrations ; 

• Accompagner les clients et applications clientes dans leur intégration ; 

• Analyser les anomalies de recette et de production (analyse des logs). 
 
Pour ce faire, la maitrise de la méthode Agile et des outils de gestion de projet de type JIRA 
ou équivalent est indispensable. 
 
Description du profil : 
 
Titulaire d’un diplôme acquis en école de commerce ou école d’ingénieurs, vous avez surtout 
excellé en tant que Chef.fe de Projet durant quelques années dans des contextes agiles et avez 
acquis un background digital/tech important lors d’une précédente expérience. 
 
En fin.e négociateur.rice et en bon.ne communiquant.e, vous êtes en mesure de dialoguer à 
la fois avec le Business, les utilisateurs et la Tech. Vous êtes ouvert.e aux autres et avez une 
très bonne capacité d’adaptation. 
 
Grâce à votre état d’esprit ouvert et collaboratif, vous savez vous rendre disponible pour 
l’équipe. Diplomate et résistant.e au stress, vous savez faire preuve d’autorité pour prendre 
des décisions rapidement, dire non et/ou faire des changements en cours de route si 
nécessaire. 
 
 
Pour postuler, rendez-vous sur https://www.intm.com/ 
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