Product Manager (H/F)
iDruide est une jeune entreprise basée à Monaco en pleine phase de croissance, développant une solution EMM
innovante dans le monde des tablettes connectées.
En quelques mots :
- Création mi-2017
- Ambiance dynamique et structurée par le travail d’équipe
- Bureaux bien situés au cœur de Monaco
Pour nous accompagner dans notre croissance, nous recherchons un Product Manager H/F, en CDI et à temps
plein sur Monaco.

Description de l’offre :
Dans un contexte Agile, le Product Manager aura les principales missions suivantes :
• Gérer le processus de découverte du produit et des clients
• Identifier les attentes des utilisateurs et les bénéfices du produit
• Réaliser la collecte des besoins via des ateliers/activités
• Définir les User Stories afin de créer et prioriser le product backlog
• Définir la roadmap et sa mise en œuvre
• Être force de proposition sur les outils et les méthodologies
Vous serez en charge de définir le produit et ses fonctionnalités. Vous travaillerez conjointement avec une équipe
dédiée pour proposer, trouver et implémenter les fonctionnalités attendues par nos clients.
Vous aurez :
•
•

La possibilité de proposer et mettre en place de nouvelles méthodes de travail.
La chance d’accompagner et de voir grandir le projet tout au long de son développement jusqu’à la mise en
production.

Profil :
• Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac +3 (ou plus) en informatique et/ou gestion de projet
• Vous avez déjà fait vos preuves sur un projet abouti, possédez au moins 2 ans d’expériences dans la gestion

de projet Agile et vous avez déjà mis en place et/ou avez des notions des outils tels que le Design Thinking,
JTBD, Design Sprint, Lean startup, Customer Discovery, etc.
• Vous avez l’envie de vous investir dans un projet ambitieux et collaborer avec des équipes pluridisciplinaires
• Vous êtes motivé(e) et prêt(e) à exprimer toute votre créativité dans une ambiance fun !

Prise de poste : immédiate
Rémunération : 35 000€ brut/an + mutuelle d’entreprise (charges salariales 15%)

Envoyez votre CV et Lettre de Motivation à => anais@idruide.com <=

