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Profil

Formation : formation technique supé-
rieure 

Expérience professionnelle : 3 à 5 ans 
dans les technologies du web

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, forte 
volonté d’évoluer vers la conception de 
solutions innovantes

Localisation

Poste basé à Guilherand-Granges (07)
Agglomération de Valence

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 Restaura-
tion 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 & fondatrices, 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 ?

Poste et missions

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

Analyste fonctionnel

RECRUTEMENT

Nous recherchons pour notre filière Bibliothèques, Archives et Musées, au sein de la 
société Decalog - partenaire clé des professionnels des services de diffusion des 
connaissances liées au domaine de la Culture, labellisée « Entreprise Innovante » et qui 
consacre plus de 20% de son Chiffre d’Affaires à la R&D, notre futur(e) Analyste 
fonctionnel. Au sein d’une équipe à taille humaine, vous aurez pour missions de :

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

Veille du secteur de la bibliothéconomie et des sites internet (usages, normes, concur-
rence, tendances, etc.).
Collecte des demandes et besoins clients
Spécifications fonctionnelles des évolutions du « Produit »
participation aux réunions « Produit » en mode agile 
Alimentation, qualification et priorisation du backlog fonctionnel issu des demandes et 
besoins clients ainsi que des réunions « Produit »
Support métier et fonctionnel aux équipes de développements
Qualité et la conformité des réalisations (recettage)
Élaboration des jeux et scenarii de test, rédaction des actions correctives
Rédaction et maintenance de la documentation fonctionnelle.

Prendre part au marketing et à la présentation des produits 
Participation à la définition de l’offre produit Decalog
Aide à la formalisation Des argumentaires produit pour support plaquette, site…
Identification des éléments de différentiation produit vis-à-vis des offres concurrentes
Analyse des cahiers des charges et appels d’offres soumis par l’équipe commerciale et 
aide à la rédaction des points clés à apporter dans notre réponse
Formation et support des équipes pour l’élaboration des scenarios de démonstration
Participation en tant qu’expert produit à des opérations avant-vente ou après-vente le 
nécessitant.

Épauler les équipes support 
Remontée des besoins clients aux équipes support pour alimenter le backlog 
Support aux équipes projets et support 
Formation et support aux équipes sur des besoins métier et/ou expertise produit ainsi que 
sur les évolutions des logiciels et les nouveaux produits
Expertise fonctionnelle et métier sur des problèmes client et/ou situation critique.

Participer activement à l’animation de clients pilotes et du club utilisateurs
Rôle de Product Owner lors du déploiement des nouveaux produits ou modules 
chez les clients pilotes 
Formation des utilisateurs pilotes, organisation du suivi du projet et tests 
Animation du club utilisateurs
Veille fonctionnelle et concurrentielle afin de valider l’adéquation de nos 
produits face aux attentes de nos clients et du marché

CULTURE  SOFTWARE

Pour postuler


