
 
 
 
 

 
 

 

Offre de Job: Product Manager – Product Owner 

A propos d’Invenis 
Fondée en 2015 par Pascal Chevrot, Benjamin Quétier, Grégory Serrano et composée 
de 12 collaborateurs experts dans leurs domaines, Invenis permet à ses clients de 
traiter et mettre en qualité toutes leurs données, simplement et rapidement. 

Invenis propose le premier logiciel de Data Preparation no code et souverain : 

• Qui permet de traiter tout type de données, structurées et non structurées, 
internes et externes tout en répondant aux enjeux de sécurité et de confiance 
des secteurs sensibles 

• Qui propose en toute simplicité l’automatisation des pipelines de données pour 
accélérer le temps de mise en qualité et réduire le risque d’erreurs 

• Qui est capable de s’intégrer à l’environnement de nos clients et faire appel à 
des outils tiers via des API 

Nous avons levé 3m€ en 2020 et sommes en pleine croissance commerciale avec des 
clients comme le ministère de Solidarités et de la Santé, l’INPI, le Ministère du Travail, 
MBDA Systems ou la Préfecture de Police qui nous font confiance (CSAT 96%). 
Invenis est membre du Data Intelligence Cluster du GICAT et du Hub France IA et a été 
soutenu par l’incubateur Telecom ParisTech et l’accélérateur Wilco. 

Soyez parmi les premiers dans cette aventure, participez à la croissance d’Invenis, à la 
construction du premier logiciel de Data Preparation no code européen et bénéficiez 
de grandes perspectives d’évolutions dans un environnement startup à taille humaine ! 

Responsabilités 

Nous sommes à la recherche d’un Product Manager - Product Owner pour rejoindre nos 
équipes et nous accompagner dans notre fort développement. Vous serez chargé de 
nous accompagner dans la définition de la stratégie produit, construire la roadmap, la 
prioriser et suivre le développement du produit en fonction des objectifs fixés, en lien 
avec l’équipe Business et l’équipe Technique. 

Entouré d’une équipe d’expérience, vous participerez à une aventure hors norme. Le 
développement d’une startup de premier plan. Au contact des équipes d’Invenis et de 
celles de nos clients, vous disposerez d’une grande liberté de travail dans un 
environnement très motivant, avec une vision complète sur l’ensemble de l’activité de 
l’entreprise et des projets de nos clients. 



 
 
 
 

 
 

Missions 

• Roadmap produit : 
o Définir et prioriser la roadmap produit avec l’équipe Produit et l’équipe 

Technique, en assurer le suivi et communiquer sur la roadmap en interne 
o Être force de proposition sur les fonctionnalités à faire intégrer pour apporter 

le maximum de valeur au produit 
 

• Coordination du développement Produit : 
o Appliquer la méthode Agile et être force de proposition pour améliorer en 

continue nos méthodes et nos technos, ainsi qu’accompagner les équipes dans 
leur montée en compétences 

o Coordonner la rédaction des spécifications fonctionnelles des évolutions du 
produit, prioriser le Backlog et écrire les user stories, planning, brief et suivi 
des briefs auprès des équipes Dev 

o Coordonner efficacement les équipes sur l’organisation des sprints et garantir 
la priorisation et la qualité des livrables, à temps (commitment) 

o Organisation des UAT et synthèse plus communication aux équipes 
o Définir, suivre et reporter les KPIs, analyser les données et itérer 

 

Profil / Compétences 

De formation supérieure de type école d’ingénieur ou équivalent, vous disposez d'au 
moins 5 ans d'expérience professionnelle à un poste similaire. Avoir de l’expérience 
dans l’univers de la Data et chez un éditeur de logiciel est essentiel. 

Vous êtes reconnus pour votre bonne organisation, votre capacité à vous poser en 
interface entre les équipes produit et technique, votre bonne communication et votre 
esprit orienté business. Doté d'une âme d'entrepreneur, vous êtes proactif, autonome 
et savez travailler en équipe. 

 

Compétences et attitude obligatoires 
 

• Méthodique, rigoureux et orienté résultats 
• Excellent relationnel, esprit entrepreneur, esprit d’équipe et valeurs positives 
• Maîtrise et bonne pratique de la méthode Agile 
• Excellente connaissance de l’univers de la Data et du marché des éditeurs de 

logiciel (Analytics / Data Preparation / BI) 
• Bonne autonomie et capacité à se placer en chef de projet 
• Bon niveau d’anglais technique et métier 

 

 



 
 
 
 

 
 

Perks 
• Accès premium aux salles de sport Neoness pour garder la forme 
• Café à volonté pour faire le plein d’énergie 
• Jours de télétravail pour varier les plaisirs 
• Mutuelle au top pour avoir l’esprit tranquille 
• Jours de vacances supplémentaires pour kiffer 
• Crèche au top pour parents détendus 
• Ambiance Fun & Festive 
… chez Invenis, on chouchoute les talents ! 

 

En bref 
Profil académique : École d’ingénieur ou équivalent 
Profil professionnel : 5 ans d’expérience professionnelle similaire minimum 
Démarrage et Localisation : 1er septembre, Bureau Paris + Télétravail 
Contrat : CDI 
Rémunération : fixe attractif + bonus  
Les plus : Projet ambitieux, ambiance startup, forte autonomie, fort développement, 
missions évolutives, technologies de pointe 
 
Pas de temps à perdre, contactez-nous !!! 

job@invenis.co   /// www.invenis.co 


