SANTINOVA



Groupement d’Intérêt Economique,
Spécialisé dans le secteur d’activité du traitement de données, hébergement et activités
connexes dans le domaine sanitaire et social

Mission : Dans le cadre du développement d’un logiciel dédié à l’activité HAD (coordination des soins, dossier patient, circuit
du médicament, mobilité), vous êtes un expert de la méthodologie agile, le Product Owner représente les besoins Métier et
fait le lien avec les développeurs.
Activités :











Travailler avec le Product Manager afin de comprendre la vision et la stratégie du produit
Travailler en direct avec nos référents métier pour comprendre les usages de nos différents utilisateurs
Interagir quotidiennement avec l’équipe agile pour clarifier leurs besoins et décrire les uses cases.
Être garant du besoin fonctionnel et la conformité réglementaire
Traduire/alimenter le backlog produit en fonction des priorités et des besoins des utilisateurs et des futurs clients.
Participer à l’élaboration et au suivi des sprints et de la roadmap globale
Gérer les releases en collaboration avec l’équipe R&D dans le respect de la qualité
Organiser le suivi de la conformité des nouvelles releases/fonctionnalités dans le respect du référentiel qualité
Communiquer fréquemment sur l’avancement des nouveaux développements, par l’intermédiaire - entre autres - de
réunion d’informations, de démos de fin de sprint
Optimiser les processus qui drivent l’évolution du produit

Profil :







De formation en informatique, vous avez une expérience d’au moins 5 ans en tant que Product Owner, ainsi qu’une expérience
dans un environnement technologique
Vous avez idéalement une connaissance de l’action médicaux sociale
Vous êtes de nature curieuse, réfléchie et rigoureuse et aimez travailler dans une équipe attachant une grande importance
au partage des connaissances dans un esprit d’entre-aide, de bienveillance et d’amélioration continue.
Vous avez un bon relationnel avec des collaborateurs de tout niveau, de toutes disciplines.
Vos compétences rédactionnelles sont indéniables.
Votre expérience fait de vous un leader naturel et vous êtes capable d'assurer le leadership de sujets fonctionnels et/ou
techniques.

Type de contrat :






1 CDI Temps plein à pourvoir dès que possible
Horaires : forfait jour
Salaire : Convention Syntec, salaire selon expérience
Avantages : tickets restaurant, mutuelle.

