CDI

OFFRE D’EMPLOI

Lyon (69)

Product Owner (H/F)
Qui nous sommes : Ocea Smart Building est experte dans la gestion des consommations d’eau et d’énergie. Grâce à nos
solutions par répartition des charges au réel et par implémentation des fonctions de Smart Metering, nous permettons
à nos clients d’améliorer la performance durable de leur patrimoine. OSB représente 450 collaborateurs répartis sur 27
implantations métropoles France, équipant ainsi 1,7 million de logements, 33 millions de m² de télé relève multi fluides
et de logiciels de suivi sur l’ensemble des marchés collectivité locale, tertiaire et habitat collectif public/privé.
Dans le cadre d’un programme de refonte complète du SI, plusieurs équipes travaillent en agilité à l’échelle sur une
architecture distribuée. Au-delà de la méthode et des pratiques, nous avons une vraie volonté de suivre les principes
agiles.
Rattaché(e) au Responsable Développements, nous recherchons un Product Owner pour la poursuite de notre projet
de traitement et valorisation des données de consommation pour nos clients.
Vos principales missions :
- Recueillir les besoins fonctionnels et partager la vision du produit
- Décider et maximiser la valeur des fonctionnalités délivrées
- Construire et maintenir le Product Backlog
- Participer aux meetings Scrum de l’équipe projet et du programme
- Echanger au quotidien avec l’équipe de développement, UX-UI, Q&A, les autres PO, et le Program Manager
- Organiser les échanges avec les parties prenantes alimentant l’équipe projet de leurs contraintes et besoins (key
users, directions métiers…)
- S’assurer que la recette fonctionnelle est réalisée
Votre Profil : De formation BAC +4/5 école d’ingénieur, de commerce, d’informatique ou cycle universitaire, orientée
management des systèmes d’informations ou management de projets. Vous possédez une expérience significative de 3
ans minimum sur un poste de Product Owner.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’écoute et vos capacités de communication vous permettant de vous adapter
à des interlocuteurs variés et possédez un excellent sens de l’analyse. Autonome, impliqué(e), réactif(ve), vous êtes
rigoureux(se), structuré(e) et savez gérer vos priorités. Une expérience dans une organisation d’agilité à l’échelle, la
connaissance des outils de Story Mapping, Specflow et Azure Devops seraient des avantages.
Conditions d’emploi :
Avantages : tickets restaurant, mutuelle familiale,

Pour postuler : Faites nous parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à l’adresse suivante :
recrutement@ocea-sb.com en mentionnant la référence PO/09-2019/69.

Ocea Smart Building s’est engagée à poursuivre, grâce à la signature d’un accord RSE,
sa volonté de favoriser l’embauche des personnes en situation de handicap.

Pour tout renseignement :
Suivez-nous sur
Ocea Smart Building - Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 92040 Paris La Défense
www.ocea-smart-building.fr
les réseaux sociaux !
Tél : +33(0)1 55 50 12 12 - www.ocea-smart-building.fr

