Aimez-vous la technologie et le ski? Si oui…
Nous sommes à la recherche d’un Product Owner
Paradocs Mountain Software est à la recherche d’une personne d’exception pour rejoindre son équipe en tant que
Product Owner. Cette personne aura pour mission d’identifier, de décrire et de prioriser les fonctionnalités de sa
plateforme logicielle MtnOS afin d’augmenter la valeur pour ses utilisateurs. MtnOS c’est quoi? MtnOS est un
logiciel développé et commercialisé spécifiquement pour l'industrie du ski.
Plus particulièrement, en tant que Product Owner, tu œuvreras dans un contexte agile SCRUM et tu seras
responsable de maximiser la valeur de ce logiciel. Tu collaboreras également à la vision de MtnOS en
représentant les besoins des différentes parties prenantes dans le Backlog puis tu suivras le développement
de ce dernier avec l’équipe de développement.
Principales responsabilités
●
●
●
●
●
●
●
●

Gérer le Product Backlog (priorisation, suivi, amélioration) en suivant les méthodes Scrum et en
respectant les enjeux du roadmap, identifiés en collaboration avec les parties prenantes
Gérer au mieux la maintenance en garantissant un bon niveau de satisfaction des clients
Assurer la communication des avancements auprès des parties prenantes et des indicateurs clés
Élaborer la documentation fonctionnelle
S’approprier la vision de l’évolution du produit à court, moyen et long terme et maintenir le flux
approprié pour s’aligner avec cette vision
Élaborer et présenter les User Story à l’équipe de développement et les soutenir tout au long du
développement
Collaborer avec les différentes parties prenantes pour la réalisation des solutions technologiques
Accompagner l’équipe Succès Client dans l’évaluation de solutions technologiques lors de la mise en
place de nouveaux partenariats, en collaboration avec l’équipe de développement

Profil idéal recherché
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Avoir une très bonne compréhension des besoins d’affaires et du fonctionnement d’une entreprise en
développement logiciel de type SaaS
Faire preuve d’une excellente habileté à transiger avec des intervenants spécialisés dans différents
domaines TI
Capacité à mobiliser, guider et influencer les différents intervenants du projet pour s'aligner avec la
vision de MtnOs et stimuler la collaboration
Capacité à traduire les besoins en exigences fonctionnelles
Réalisation des tâches en connaissances et respect des principes UX et UI
Avoir un sens élevé d'organisation de gestion des priorités
Faire preuve d’un sens décisionnel et d'initiative
Être orienté vers le client
Capable de comprendre la réalité et les besoins des stations de ski et des adeptes du ski/planche à
neige

Expérience et qualifications requises
●
●
●
●
●
●
●
●

Minimum de 5 ans d’expérience professionnelle en TI dont au moins 3 ans en tant que Product
Owner, Analyste d’affaires ou Gestionnaire de projets dans des projets de développement
Une expérience dans une entreprise en développement logiciel de type SaaS
Baccalauréat en Gestion de la technologie, Génie logiciel, ou toute autre formation pertinente
Certification PSPO (Profesionnal Scrum Product Owner) un atout
Avoir une connaissance des méthodes du développement Web
Excellente maîtrise de la méthodologie Agile / Scrum
Expérience avec des outils de gestion de projet Agile tel que Jira
Connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit

Paradocs Mountain Software, c’est quoi ?
Paradocs c’est avant tout évoluer au sein d’une équipe High-Performance désirant changer le monde des
opérations dans les stations de ski et ainsi favoriser l’expérience des skieurs et planchistes. C’est aussi...
●
●
●
●
●

Un environnement jeune, dynamique, décontracté et flexible où vous pouvez vous amuser
Une équipe soudée et épanouie, de 20 employés passionnés par la technologie et le ski, où les gens y
restent et qui est en pleine croissance
Une forte culture d'entreprise où l’engagement, la rigueur, la loyauté et la passion pour les sports en
montagne et le plein-air sont au coeur de celle-ci
Ambiance conviviale et grande proximité entre les membres de l’équipe - Family hub
Sillonner dans un environnement hautement technologique avec des technologies de fines pointes
(ex : Architecture en micro-services, Java Spring, MongoDB, Kafka, Rancher, Gitlab, Kubernetes,
Balena, React Native, Angular, Electron)

Nos conditions de travail :
Parmi les plus belles conditions en ville pour les passionnés d'activités de montagne et de technologies!
●
●
●
●
●
●

Salaire concurrentiel, promis!
Assurance collective payée à 100% par l’employeur
Télé-médecine avec Dialogue
Horaire variable
Accès à des passes de ski gratuites (ce qui est un avantage considérable pour les amateurs de ski ou
de planche)
Possibilités d'avancement

Tu n’es pas certain d’avoir tout ce qu’il te faut pour poser ta candidature ? Postule quand même et notre
spécialiste des talents analysera ta candidature afin de voir s’il n’y aurait pas une chaise pour toi ! Envoie ton
CV à l’adresse jobs@paradocs.ca
*L’emploi du masculin est utilisé à des fins d’alléger le texte

