PROXY PRODUCT OWNER / RESPONSABLE FONCTIONNEL H/F - SOPHIA ANTIPOLIS
http://recrutement.agyca.fr/offre-emploi-164.html

Localisation
Statut
Fonction

Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Cadre
Responsable du Développement

Votre mission :
Notre client est un grand groupe national, leader de la dématérialisation et du digital. Dans le cadre de sa forte
activité, nous recherchons un Proxy PO/Responsable Fonctionnel H/F. Au sein de la BU DIGITAL SOLUTIONS,
vous interviendrez sur la phase de construction des projets en mode Agile Scrum.
Missions principales :
- Travailler en étroite collaboration avec le client, participer au bon déroulement de la méthodologie Agile et de
la bonne réalisation du produit/projet
- Être l’interlocuteur privilégié du Product Owner/Responsable Fonctionnel côté client.
- Rédiger les user stories à partir des exigences définies et éventuellement les traduire en spécifications plus
détaillées
- Spécifier les règles d’acceptation de chaque story
- Répondre aux questions des développeurs sur les stories pendant les sprints
- Participer aux tests, vérifier le bon développement des stories conformément aux critères d’acceptations.
- Évaluer le produit à la fin de chaque sprint et modifier le backlog si nécessaire.
En collaboration quotidienne avec le client :
- Effectuer l’analyse nécessaire aux prises de décisions, identification et priorisation des exigences
métier,
- Maintenir le backlog du produit,
- Définir le contenu des sprints.

Votre profil :
De formation Bac+5, vous bénéficiez impérativement d’une expérience réussie d’au moins 5 ans en tant que
Responsable Fonctionnel et/ou Product Owner.
Compétences :
Expertise :
- Méthodologie Agile Scrum,
- Outils Agile : Atlassian, JIRA, Confluence,
- Outils Planification : MS Project, PS Next,
- Gestion des exigences.
Maîtrise :
-Maîtrise des environnements techniques Java/J2EE, Web, Mobilité,
-Qualité et Sécurité : ISO 9001, ISO 27001.
-Outil de tests : Redmine, XStudio, UFT,
-Qualité : stratégies, outils, méthodes de tests et validation,
Qualités requises :
Vous êtes doté de qualités rédactionnelles avec une aisance relationnelle avérée. Vous avez le sens du
service et des objectifs. Votre réactivité et votre disponibilité alliées à votre puissance de travail seront de réels
atouts.
Forte disponibilité, adaptabilité et curiosité intellectuelle. Esprit d’initiative et force de proposition.
Contrat : CDI – Sophia Antipolis
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Rémunération : rémunération attractive + avantages groupe
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