
	
	

	 	 	
	

Product Manager / Chef de projet Digitalisation Produits 
et Parcours Santé 
Longue durée - Paris & Télétravail 
 
Contexte 
Pour un grand compte de la prévoyance et de la santé, nous recherchons un Product 
Manager / Chef de projet Digital pour prendre en charge plusieurs projets digitaux 
stratégiques de digitalisation de parcours et services santé (BtoC et BtoB) (web et mobile).  
 
Grand compte en transformation digitale & digitalisation de services- Structure et 
moyens en place sur le digital – Sujets confidentiels et stratégiques (forte visibilité 
interne) - Business et user oriented - Bienveillance, Team spirit très fort (product 
management et sponsors business). 
 
Mission 
Vous êtes autonome sur vos projets et travaillez en lien avec la Directrice de projet interne, 
responsable d'un portefeuille de projets Digitaux santé. 
Votre rôle est un rôle pivot. 
Accompagner, coordonner, piloter, dans un contexte aux nombreuses entités et 
nombreux interlocuteurs impliqués (business, métiers, design, responsables produit 
mobile et espace client, DSI, ...) 
Notamment accompagnement étroit et travail en synergie avec les sponsors métier et 
business. 
Approche des projets par la valeur business et utilisateur, travail avec les équipes design, 
data; mesure et analyse des performances des MVP et des services / parcours, 
amélioration continue,... 
Egalement pilotage de projet classique : plannings, budgets, reporting,... 
Pour chacun des projets, une équipe agile est en charge du delivery (Product Owner, 
scrummaster, équipe tech). 
 
Le périmètre des projets confiés au Product Manager pourra évoluer dans le temps, le 
portefeuille global est large, avec beaucoup de sujets à adresser. 
 
 
Profil & Compétences  

• 6 ans mini d’expérience en Product Management / Coordination et pilotage sur 
produits digitaux d'envergure 

• Habitué aux contextes grands comptes en transformation digitale, en contexte 
volatile 

• Habitué à coordonner, à échanger avec des profils variés, à accompagner et 
échanger avec des sponsors métier de haut niveau et aussi des opérationnels (PO, 
designers, tech etc), à gérer du multi projets 



	
	

	 	 	
	

• Forte appétence business & UX / user 
• Profil digital 360 
• Expérience dans l'assurance ou proche serait idéal 
 
Savoir-être 
• Enthousiaste, engagé / impliqué 
• Bienveillant, empathie, positif, constructif, humble 
• Autonome & Travail en équipe 
• A l’écoute	
• Force de proposition 
• Souple, flexible, sait s'adapter 
• Rigueur, structuré 
• Relationnel et communication 

 
 
Conditions de mission	

• Freelance / portage salarial possible 
• Temps plein ; longue durée (au moins 2022)	
• Démarrage : début - mi-mai 
• Présentiel 4j/sem sur site client (Paris centre), 1j/sem télétravail 
• TJ : selon profil 

 

Contact et candidature : recrutement@weecan-digital.com 
 

• CV 
• Date de disponibilité 
• TJ 


