L'expert de l'Hôpital Digital au services des patients et des établissements de santé

WANTED ! Un(e) Product Owner
Vous souhaitez mettre votre énergie au service d’une entreprise innovante et en très forte croissance ?
Les mondes du Digital et de la Santé vous passionnent ?
Vous êtes convaincu(e) que la maîtrise du Produit est la clé de la satisfaction permanente de nos
clients ?
Vous avez à cœur de dynamiser le produit au quotidien ?

C o m mdès
en
t o p t i !m i s e r
Alors rejoignez notre équipe de passionnés
aujourd’hui

vos parcours
ambulatoires grâce au Digital ?

QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 2011 à Rennes, au cœur de l’écosystème Rennes Atalante, lauréate du Pass French Tech en 2016,
HOPPEN accompagne chaque jour les établissements de soins et de santé dans leur transformation
digitale.
Expert de l’hôpital digital tant en France qu’à l’international, nous développons et commercialisons des
solutions ayant pour objectif d’améliorer le confort du patient et faciliter le travail des équipes médicales et
non médicales.
Afin d’accompagner notre croissance et notre internationalisation, nous recherchons actuellement un
Product Owner pour piloter le futur d’un de nos produits.
Si vous aimez le travail en équipe et les nouveaux défis sur un secteur en plein développement, alors ce
poste est fait pour vous.
VOTRE PROFIL
Vous bénéficiez d’une première expérience en tant que Product Owner.
Attrait marqué à la fois pour le secteur du digital, de la TV IP et celui de la santé.

www.hoppen.care
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VOS MISSIONS ?
Au sein de l’équipe de Production Recherche & Développement & Système vous assurerez les missions :
Détailler le produit en interne

Définir le produit en externe
Identifier les attentes des utilisateurs et les
bénéfices que le produit leur apportera
Récolter les feedbacks des utilisateurs
Mener une réflexion stratégique
préparatoire des versions à venir
Identifier les fonctionnalités à fort plusvalue produit

Partager la vision du produit et son utilité
avec l'équipe
Décrire avec le maximum de détails les
utilisateurs et/ou clients du produit
Détailler les fonctionnalités sous forme de
User Story à implémenter et critères
d'acceptation
Prioriser toutes les Story au sein du
Product Backlog

Communiquer

Contrôler
Comprendre les Technical Story proposées
par l'équipe et les Bug Story
Accepter ou refuser les Story
implémentées par l'équipe de réalisation
Evaluer le fonctionnement des versions
précédentes mises en production
Organiser le déroulement des Tests
Utilisateurs / Métiers de la version

Répondre aux demandes de clarification
sur les Story en cours de réalisation
Montrer aux parties prenantes que cette
vision est dans la stratégie de l'entreprise
Communiquer sur l'avancement de la
réalisation du produit auprès du
management et de la relation clients
Acteur de la boucle qualité produit

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Type de contrat : CDI (Contrat à durée Indéterminée)
Localisation géographique : au siège de HOPPEN à Rennes (35)
Période d’arrivée souhaitée : dés maintenant
Pour envoyer votre candidature CV + LM : rh@hoppen.care (toute relance est inutile)
N’hésitez pas à partager avec nous vos publications, blogs, ou une candidature « out of the box ».

NOUS N'ATTENDONS PLUS QUE VOUS !
www.hoppen.care

