COLNEC health est une jeune startup franco-suisse déjà récompensée par différents prix. Partenaire technologique du
CERN, nous développons des solutions e-santé innovantes pour améliorer la prise en charge des patients au quotidien.
Vous êtes passionné par l'innovation, le digital et la santé ? Venez rejoindre COLNEC health.
Nous recherchons des profils agiles dans leur cœur de métier et sensibles aux nouvelles technologies pour
travailler dans nos équipes.
Product owner (H/F)
Rattaché au Directeur R&D et sous sa direction, votre mission consistera à mener à bien les projets (ou produits) en
méthologie agile et être l’interface des clients.
Description du poste et responsabilités
En tant que Product Owner, vos responsabilités comprennent :
• Participer à la gestion de la roadmap, la tenir à jour dans VSTS en conformité avec la vision et les priorités
formulées par le Directeur R&D et les corrections remontées par le support technique
• Réaliser les interviews utilisateurs
• Rédiger les dossiers d'exigences
• Planifier les releases
• Rédiger et valider les users stories
• Rédiger les tests d’acceptances
• Mettre en place les process Agiles
• Participer aux Sprint planning et Sprint review
• Rédiger les documents de formation
• Déterminer et suivre les KPIs d'avancement
• Etre garant de la tenue des délais et de la qualité des livrables
• Faire le lien entre le Product Owner et les équipes de développement, support client, commercial
Profil recherché
De niveau Bac+4/5 d’école d’ingénieurs ou de commerce, vous bénéficiez d’une première expérience indispensable en
tant que Product Owner. L’expérience du domaine médical sera un plus !
Vous maitrisez la méthodologie Agile et vous connaissez les outils de gestion comme JIRA et VSTS. Pour la bonne
réussite de votre mission vous avez :
•
•
•
•

Rigueur, organisation et capacité de gestion des priorités
Esprit d’analyse et de synthèse
Capacité d’écoute et excellent relationnel
Excellentes capacités rédactionnelles et orales

Vous êtes curieux, autonome et soucieux de la qualité de vos réalisations. Vous êtes capable de travailler en équipe
dans un environnement composé de nombreux corps de métiers.
Vous êtes naturellement enthousiaste, motivé et êtes force de proposition !
Poste basé à Lyon. Rémunération à négocier.
Envoyez votre CV et lettre de motivation à rh@colnec.com
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