PRODUCT OWNER (H/F)
QUI SOMMES NOUS ?
Nous rejoindre, c’est évoluer au sein d’un environnement de start-up, dans un incubateur à Marseille, dans un environnement
diversifié et aux côtés d’une équipe jeune et passionnée.
Rofim est la première plateforme de diagnostic collaboratif et de télémédecine made in France. La startup a été créée à
Marseille, par un médecin, afin de faciliter les échanges et le partage de données de santé entre confrères.
FINALITE DU POSTE
De formation Bac +5, vous avez une première expérience réussie en tant que Product Owner ou chef de projet informatique
vous permettant une montée en compétences rapide et une autonomie sur le périmètre.
Vous serez en charge, en adéquation avec la vision produit de la direction, de définir les solutions proposées par Rofim en
apportant le maximum de valeur métier aux utilisateurs de ces solutions.
TES MISSIONS
• Identification et priorisation des besoins et exigences métier dans le backlog
• Suivi de l’avancement par rapport à la roadmap globale
• Rédaction des users stories et spécifications plus détaillées si besoin
• Clarification avec l’équipe et mise en place des tests
• Intégrer les contraintes techniques et répondre aux questions des développeurs
• Validation et/ou critiques des utilisateurs/clients
• Garder un stock d’users stories afin de garantir une continuité dans le rythme des livraisons
Cette liste de tâche n’est pas exhaustive.
PROFIL RECHERCHE
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Esprit logique et raisonné
Suivre les méthodologies Agile / Scrum
Avoir le sens de la négociation
Organisation, autonomie
Capacité d’écoute
Résistance au stress
Rigueur
Réactivité
Esprit d’équipe
Excellent relationnel
Capacité à prendre des décisions
Diplomatie
Esprit de synthèse
Rester attentif aux tendances du marché et aux utilisateurs finaux du produit

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES
•
CDI avec période d’essai
•
Nous sommes situés au 61 boulevard des dames à Marseille avec la possibilité de télétravailler 2 jour par semaine
•
Tickets restaurant + 50% du titre de transport

