
Références

RC34_POW_072020

Profil

Formation : formation supérieure 

Expérience professionnelle : première 
expérience réussie dans ce type de poste 
ou chef de projet en AMOA, idéalement 
en Restauration Collective avec une 
bonne connaissance du milieu de la 
santé et / ou du médico-social

Compétences : maîtrise d’outils de 
gestion de projets, notamment la 
méthode Agile ; bonne culture technique ; 
mise en oeuvre d’applications web et/ou 
mobile sur des nouvelles technologies

Savoir-être : bon relationnel, appétence 
pour le travail en équipe et les responsa-
bilités, rigueur et organisation, sens du 
service et de la culture produit

Localisation

Poste basé à Grabels (proche périphérie de 
Montpellier - 34)

Rémunération

Selon profil et expérience
CDI
Mutuelle

Le groupe Yoni est spécialisé et leader dans l’édition de logiciels métier sur les 
marchés dédiés que sont l’Horlogerie Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie (HBJO), la 
Restauration Collective et les Bibliothèques, Archives et Musées (BAM). 

Le secret de la réussite du groupe ? Un solide projet d’entreprise familiale 
partagé à la fois par les clients, les partenaires et les collaborateurs où le souci 
du long terme, le contrôle du capital, la transmission de valeurs fortes & fonda-
trices, l’innovation et le facteur humain sont les mots d’ordre.

Intégrer le groupe Yoni, c’est faire le choix d’un parcours professionnel sur le 
long terme...

Qui sommes-nous ?

Nous recherchons pour notre filière Restauration Collective, leader sur son 
marché, notre futur(e) Product Owner pour proposer à nos clients 
(établissements scolaires, établissements de santé, Sociétés et Restauration 
Collective et entreprises / administations), de nouvelles solutions logicielles de 
gestion & production de repas, de traçabilité, de distribution et de portabilité de 
repas. 

Au sein d’une équipe à taille humaine, vous aurez pour missions :

Participer activement à la conception et aux évolutions produits avec 
l’équipe de développement

Participer aux réunions « Produit » en mode agile 
Alimenter et qualifier le backlog fonctionnel issu des demandes et besoins clients ainsi 
que des réunions « Produit » (spécifications fonctionnelles détaillées)
Apporter un support métier et fonctionnel aux équipes de développement
Garantir la qualité et la conformité des réalisations (qualification)
Élaborer des jeux et scenario de test, rédaction des actions correctrices
Respecter le planning de versionning des produits
Rédiger et maintenir la documentation.

Assurer la présentation des produits avec l’équipe commerciale marketing
Épauler les équipes support en tant qu’expert produits
Participer activement à l’animation de clients pilotes et du club utilisateurs

Assumer le rôle de Product Owner lors du déploiement des nouveaux produits ou modules 
chez les clients pilotes 
Former les utilisateurs pilotes et organiser le suivi du projet et tests 
Animer le club utilisateur 
Assurer une veille fonctionnelle et concurrentielle afin de valider l’adéquation 

Poste et missions

Pour postuler

Rendez-vous sur notre site internet recrutement.yoni.fr

Product Owner
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