Wazo, créez le futur des communications

Chef de Produit
Product Manager

Vous aimez construire des applications à l’UX et l’UI irréprochable, vous appréciez évoluer
dans un environnement de développement agile et vous êtes à la recherche de votre
prochain défi ? Venez à notre rencontre, nous recrutons !
Wazo, éditeur de logiciels open source, ambitionne de dépoussiérer toute une industrie. Fort
de plus de dix ans d’investissement en R&D, nous développons aujourd’hui le standard des
plateformes de télécommunication ouvertes, hybrides et programmables de demain. Nos
solutions sont basées sur des technologies ouvertes, interopérables par le biais d’APIs,
modulaires et scalables grâce aux microservices.
Présente au Canada et en France, notre entreprise est en pleine croissance et nous
cherchons à renforcer nos équipes. En qualité de Product Manager, vous travaillerez sur
l’évolution de notre outil d’administration, Nestbox Management, élément central de
l’expérience exceptionnelle que nous souhaitons offrir à nos clients et partenaires.
Voici en quoi consistera votre quotidien :
-

Travailler en étroite collaboration avec notre CTO, nos équipes de développement, de
produit et de design
Être à l’écoute des besoins de nos partenaires en mettant en place un processus
pertinent de remontée d’information
Définir une vision produit ambitieuse
Définir et prioriser un backlog qualifié de fonctionnalités permettant d’assurer un
développement itératif créateur de valeur pour nos partenaires
Travailler à la définition du parcours utilisateur et au maquettage de notre outil de
management afin d’offrir une expérience d’utilisation exceptionnelle
Validation la cohérence des fonctionnalités livrées avec les besoins de nos
partenaires et de nos clients
Promouvoir le produit, sa roadmap et ses fonctionnalités clés auprès de nos
partenaires et clients stratégiques
Maintenir une parfaite connaissance de nos produits en participant et contribuant aux
rituels agiles de nos équipes de développement et en testant nos nouveaux produits
Diffuser de la bonne humeur auprès de nos partenaires et de nos équipes !
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Compétences recherchées :
-

Expérience de 5 ans minimum de chef de produit dans une équipe agile.
Une première expérience en gestion d’un produit de management et d’administration
est un plus.
Capacité à transformer des problématiques et besoins complexes en plan itératif,
facilement actionnable
Connaissance des concepts clés d’UX et forte sensibilité au design
Connaissance du monde des télécommunications et de l’infrastructure, un atout
Capacité de rédaction technique et marketing, en anglais et en français
Être habitué à travailler en équipe multidisciplinaire
Des hauts standards de qualité et une éthique de travail
L'habitude de rester à jour et d'apprendre de nouvelles pratiques et technologies

Langues :
Français : Oral et écrit
Anglais : Oral et écrit
Lieu de travail : Paris (Saint Lazare), France
Possibilité de télétravail : Occasionnelle
Salaire offert : Compétitif, en fonction de l’expérience
Conditions diverses : Environnement stimulant et international. Mutuelle (Alan Blue). Ticket
Restaurant.
Statut d'emploi : CDI
Pour nous contacter : people@wazo.io
Disclaimer : Notre site web est en cours de refonte et ne reflète pas nos projets et ambitions
actuels. Venez en discuter avec nous pour en savoir plus !
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