
CDD – Product owner (H/F)

L’OPPORTUNITÉ :

Vous rejoindrez une association en pleine croissance, constituée de bientôt 30 salarié(e)s, proche des
enjeux et du fonctionnement d’une start-up sociale.

Après 6 années d’activité et une croissance continue, l’association élargit ses activités en accélérant
notamment le développement de projets numériques. Dans ce contexte, Chemins d’avenirs a développé
OMI, la première web pour aider les jeunes des zones rurales er des petites villes dans leur orientation.
Après une première année de développement et de tests concluants, l’application est aujourd’hui diffusée
plus largement dans les établissements scolaires.

LESMISSIONS :

Au sein du pôle numérique et innovation, vous serez chargé(e) de faire évoluer la plateforme OMI et
d’assurer son développement à travers 4 missions principales :

1. Définir et prioriser la road map produit en fonction des besoins utilisateurs

Analyser les données, mener des tests, s’appuyer sur la communauté pour recueillir les besoins des
utilisateurs - professeurs et jeunes - pour définir une feuille de route des futurs développements de
l’application.

2. Suivre les différentes étapes de cadrage jusqu’à la mise en production

Coordonner l’équipe projet en interne et avec les prestataires externes : ingénieur pédagogique,
développeurs, UI-UX designer pour :

• Accompagner l’ingénieur pédagogique dans la création des scénarii pédagogiques et des contenus
en collaboration avec des prestataires externes (vidéos, quiz etc.)

• Rédiger les user stories et les parcours utilisateurs
• Définir les KPIs des nouvelles fonctionnalités
• Accompagner le UX-UI designers pour designer les maquettes
• Assurer et gérer le backlog
• Animer organiser les sprints
• Suivre et recetter les développements

L’ASSOCIATION :

Chemins d’avenirs est la première structure 100% dédiée aux jeunes des zones rurales et des petites
villes. Sa mission : permettre à ces jeunes d’avoir autant de chances de réaliser leur potentiel que leurs
camarades des grandes métropoles, à travers un accompagnement individuel dans la construction de
leur parcours académique, pré-professionnel et citoyen. Après 5 années d’action, Chemins d’avenirs est
présente dans 10 académies et accompagnera bientôt 5 000 jeunes.

Pour plus d’informations, consultez le site Internet de l’association, son dernier rapport d’activité, ou
encore la vidéo Visages de Chemins d’avenirs.

https://www.cheminsdavenirs.fr/
https://www.cheminsdavenirs.fr/wp-content/uploads/2022/04/Chemins-davenirs-Rapport-dactivit%C3%A9-2020-2021-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WJWJVTOu6xw&t=22s


Profil recherché et expériences :

École de commerce ou ingénieur, vous avez 2 ans d’expérience en tant que Product Owner ou Project
Manager dans le secteur éducatif ou dans une start-up en force croissance.

Vous êtes force de proposition et avez un bon relationnel.
Vous êtes pragmatique et volontaire, toujours à la recherche de solutions simples et efficaces pour
satisfaire les utilisateur(rices).
Vous êtes organisé(e) et autonome.
Vous savez mener un projet de bout en bout en collaborant efficacement avec une équipe de
prestataires externes (ingénieur pédagogiques, UI-UX designer, développeurs...).
Vous avez une bonne compréhension des technologies mobile, web et data qui vous permet d’anticiper
les enjeux techniques.
Vous avez déjà travaillé en méthodologie agile et avez une bonne sensibilité UX.
Vous connaissez (ou souhaitez vous former rapidement) sur Bubble, Airtable et Figma.
Vous voulez vous engager dans un projet qui a du sens et allie technologie et bien commun ?

Type de contrat : CDD, temps plein

Localisation : Paris La Défense, déplacements à prévoir en région

Rémunération : fixe à déterminer en fonction du profil + mutuelle + titres restaurant + 50% du titre de
transport

Début : idéalement janvier 2023

Pour postuler : envoyez CV + lettre de motivation à l’adresse tiphainepellet@cheminsdavenirs.fr

3. Mesurer l’impact des projets livrés

Tester les nouvelles fonctionnalités auprès des utilisateurs, analyser les KPI’s et mener une mesure
d’impact.

4. Assurer le bon déploiement de l’application

En tant que Product Owner, vous êtes le garant de la bonne utilisation de l’application par les utilisateurs,
ainsi vous aurez pour mission de :

• Communiquer et former les équipes et les parties prenantes (partenaires) sur la road map produit
et les nouvelles fonctionnalités déployées

• Assurer à plus long terme le développement d’outils pour gérer l’application en interne (outil de
reporting etc.).

• Documenter les usages de la plateforme
• Réaliser des formations utilisateurs et communiquer sur le projet


