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Terre-net recherche un product owner
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Pionnier dans l'Internet agricole depuis 21 ans, avec la volonté de rendre l'internet utile au plus grand nombre, Terrenet Média est devenu le leader de la presse professionnelle agricole numérique et propose un ensemble de contenus et
services avec Terre-net.fr, Web-agri.fr, Terre-net occasions.fr et leurs applications mobiles. Terre-net recrute un chef de
produit qui aura la responsabilité de Météus et des services de Terre-net.

Vous aurez la responsabilité du produit Météus (station météo connectée) et des services de Terre-net pour les agriculteurs. (©DR)

T

erre-net recrute un chef produit ("product owner"). Membre clé de l'équipe de production, vous travaillerez en étroite collaboration avec les
développeurs, le marketing, la communication, la direction commerciale et les équipes supports. Vous aurez la responsabilité du produit Météus
(station météo connectée) et des services de Terre-net.

Vos missions :
• Veille concurrentielle
• Relation fournisseurs
• Définir et mettre en œuvre les roadmap produits
• Etre force de proposition sur les évolutions et innovations potentielles
• Rédiger les spécifications produit à l’attention de l’équipe de développement
• Œuvrer au respect des délais et du budget pour chaque projet.
• Garantir la qualité produit
• Coordination et cadrage avec les métiers

Votre profil :
De formation ingénieur agri-agro ou Bac+4/+5, vous disposez de bonnes connaissances agricoles.
Vous êtes doté à la fois d'une bonne capacité d’analyse, mais aussi d’animation et de persuasion. Vous avez le goût pour le challenge et vous aimez
travailler en équipe. Force de proposition, vous êtes curieux, créatif, organisé, autonome et rigoureux. A l’idéal, vous avez une bonne connaissance des
technologies web courantes et des enjeux multi-devices.

Vos évolutions :
La politique RH vous garantit un accompagnement régulier pour vous faire progresser et évoluer vers de nouvelles missions en fonction de votre projet.
Rejoindre notre groupe, c'est la garantie d'une formation initiale et continue, d'un plan de carrière personnalisé et d'un management de proximité.

Conditions proposées :
Poste à pourvoir dès que possible.
Rémunération : fixe + variable + intéressement + CE.
Possibilité de bénéficier de notre cellule d'aide au logement et de notre mutuelle d’entreprise.
Formation : Les premiers mois de l'activité sont consacrés à la formation aux outils d’entreprise et aux produits. Un coaching est mis en œuvre pour vous
permettre d'assimiler rapidement les bases du métier.

Pour postuler :
Pour nous envoyer CV et lettre de motivation, rendez-vous sur le formulaire disponible en bas de page sur : "product owner H/F".

