
 

 

 

L’entreprise : Le Groupe Profession Santé est le 1er groupe médias et services pour les 
professionnels de santé en France. Le Groupe intervient dans différents domaines 
d’activité : médias, emploi, formation, équipement, événements, communication.  

Dans le cadre de ces activités, le groupe recrute un(e) chef de projet  
 

 

 

Product Owner / Chef de Projet H/F     
 

Définition du poste 
 Missions 
 

 Rattaché à la direction générale et à la direction marketing, votre rôle consiste à : 
  

– Anticiper, comprendre et analyser les besoins des utilisateurs de nos produits  
– Animer des ateliers fonctionnels et techniques  
– Écrire les spécifications des produits selon les principes Agile (user stories) et les prioriser  
– Piloter les projets, communiquer auprès des acteurs impliqués (directeurs d’activité, chefs de projets 

marketing, responsables clients, etc.)  
– Réaliser les tests fonctionnels et gérer la livraison des développements au niveau de qualité défini  
– Faire le lien entre les développeurs, avec qui vous travaillez au quotidien, et les autres métiers de 

l’entreprise 
– Être ambassadeur et promoteur de la culture agile dans la société 

 

Profil 

 
– Vous avez une expérience de 2 à 5 ans en pilotage de projets digitaux 
– Vous disposez de plus de 2 ans d’expérience en tant que Product Owner dans un environnement Agile 
– Vous êtes familier des méthodologies Agile et avez une capacité à fédérer et à entrainer l’adhésion des 

équipes 
– Vous avez une appétence particulière pour le monde du numérique et les technologies du web, que vous 

avez concrètement mise à l'épreuve 
– Vous avez une connaissance des médias numériques et print en France et à l’étranger et savez utiliser les 

outils d’analyse web (Google d’analytics, AT), réseaux sociaux, UX… 
– Vous savez incarner et garantir la valeur du produit (UX, ROI, SEO, time to market, A/B testing) 
– Vous savez synthétiser, communiquer tant à l’oral qu‘à l’écrit  
– Vous avez un niveau d’anglais permettant de travailler à l’écrit ou oral avec des fournisseurs de services ou 

solutions internationaux 
 
Merci d'adresser votre candidature (Lettre & CV) par mail à : recrutement@gpsante.fr 
 

 
Poste situé à Malakoff (92) 
Société : JANUS 
Contrat : CDI 
Avantages : TK restaurant / Mutuelle / CE 
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