
	

 
Product Manager & Owner (CDI ou pré-embauche) 
Fintech - User & Product oriented 
3j/sem TT, 2j/sem La Défense 
 
Pas de profil Product Owner delivery svp 
 

Notre client (grand compte dans la finance internationale) recherche un Product Manager 
& Product Owner pour rejoindre la Team dédiée à son produit Fintech à destination des 
TPE/PME (digitalisation de flux financiers). 
Contexte de développement d'un produit neuf, innovant, sensible (data financières). 
4 squads 
Vous êtes le PM / PO et responsable d'une des 4 squads : 8,5 personnes (1 Product 
Designer, 1 Tech Lead, 1 QA, 1 Dév ops, 0,5 scrummaster, 4 dévs) 
 
Atouts : Contexte stimulant de type Start up / scale up au sein d'un grand groupe - 
User & Product centric - Equipe dynamique, soudée et bienveillante. 
 
MISSION 
 
Important : le client ne cherche pas un PO orienté delivery, mais bien avec la double 
casquette : 

• Product manager : vision produit, animation de réflexions produit, co-
conception avec l'équipe Design, approche data, travail avec le UX Research 
sur la connaissance des utilisateurs et des comportements, projection 
produit et roadmap à moyen et long termes, tests utilisateurs, amélioration 
continue du produit, etc 

• Product Owner : scope classique de gestion de l'équipe et du backlog et du 
delivery. 

 
Vous co-travaillez avec l'équipe sur l'enrichissement fonctionnel du produit et sur son 
amélioration continue d'un point de vue usages/utilisateurs. 
Vous co-travaillez avec les Directeur Digital, Head of Product, Lead Tech et équipe 
Research/Design sur la vision produit. 
Vous participez à l'apport de méthodologie et de coaching agile auprès des équipes (agile, 
research, desig, etc). 
 
  
 



	
PROFIL RECHERCHE 
 

• (impératif) Expériences avancées en tant que Product Manager & PO 
• (impératif) Sur produits digitaux complexes 
• (impératif) Expériences en start up / scale up 
• (impératif) Appétence forte pour le produit et l'utilisateur ; expériences du travail en 

lien avec des UX Researcher et Product Designers 
• (impératif) Centré sur les données d'usage des plateformes/produits 
• (impératif) Capacité à être à la fois sur stratégie vision produit & utilisateur et à fois 

"hands on" 
 
 
MODALITES D’INTERVENTION 
 

• Poste CDI client ou pré-embauche (environ 6 mois) 
• Temps plein, longue durée 
• Démarrage souhaité : selon date de disponibilité du candidat 
• 3j/sem en télétravail, 2j/sem sur site (La Défense) 
• Salaire : selon profil   

 

Contact et candidature : recrutement@weecan-digital.com 

CV + Date de disponibilité + Salaire souhaité 


