
Product Owner
Lya Protect est une start up qui propose une plateforme dans le monde de l’assurance et des
ressources humaines.

Nous avons l’ambition de proposer des applications au bénéfice de l’humain dans le monde
de l’entreprise. Grâce à un équilibre entre technologies et humain, nous voulons remettre le
conseil au cœur de notre proposition de valeur. Enfin, avec passion, engagement et
simplicité  nous espérons gagner la confiance de nos clients jour après jour.

Éditeur de sa propre solution logicielle, l’équipe IT de Lya s’est montée autour d’une équipe
agile expérimentée dans les toutes dernières technologies du digital. Nous travaillons avec
des méthodologies de développement centrée sur la qualité du code :

- Domain-Driven Design
- Architecture hexagonale
- Atomic Design
- Test-Driven Development
- Pair Programming

Nos outils d’animation :

- Jira, Xray
- Miro
- Github
- Hubspot Services

Pour renforcer notre équipe technique, nous recrutons actuellement un(e) Product
Owner(h/f) en CDI.

Les missions

Nous travaillons dans un cadre de développement agile.

Les missions proposées sont les suivantes :
- Collecter et prioriser les besoins auprès des utilisateurs
- Participer à la définition de la roadmap
- Animation des ateliers de conception autour des fonctionnalités retenues
- Rédaction des Users Stories
- Suivre et prioriser le backlog
- Préparer, rédiger et exécuter les tests
- Accompagner les utilisateurs sur les nouvelles fonctionnalités
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Enfin, le sens de la mission sera de comprendre les problèmes qui doivent être résolus en
parlant aux utilisateurs (communauté à créer et animer) et en analysant les données
d’usages.

Profil

- Tu as une première expérience réussie en Gestion de projet MOE et/ou MOA et/ou
Product Ownership.

- Tu as de bonnes bases en UX/UI.
- Tu as une bonne compréhension des enjeux techniques et vous savez traduire des

besoins fonctionnels en spécifications techniques.
- Tu es familié avec la méthodologie Agile / Scrum et tu as le mindset startup.
- Et surtout, tu es communiquant(te), rigoureux(se), organisé(e), autonome, motivé(e),

curieux(se), investi(e) et tu as envie de concevoir en équipe un produit extraordinaire
au service des utilisateurs.

Conditions
CDI - à pourvoir immédiatement
Basé à Vaulx en Velin La Soie

Rémunération en fonction du profil entre 45K€ et 55K€
Avantages : mutuelle + souplesse des horaires + primes

Contact
arnaud.fournier@lyaprotect.com
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