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20 Décembre 2021 
 
POSTE 
Product Manager (H/F) 

 
REPORT 
Director of Product 

 
TEMPS PLEIN / PARTIEL 
Temps plein 

 
LOCALISATION 
France, travail à distance possible (1 à 5 jours) et/ou travail en présentiel à Dijon 

 
DUREE 
CDI 

 
 

AU SUJET DE NOVOLYZE 

 
Nous sommes une entreprise à forte croissance et notre mission est d’accompagner l’industrie 
agro-alimentaire dans l’amélioration des performances sur la qualité et la sécurité alimentaire.  
 
Notre approche est holistique et combine notre expertise en microbiologie et en processus 
industriels, avec la puissance des équipements connectés (IoT) et du Cloud Computing. Nous 
travaillons à collecter, calculer et unifier les données pour ensuite les transformer en éléments 
actionnables à la prise de décisions. 
 
Nos équipes sont multiculturelles, basées en France, aux Etats-Unis et en Serbie, et sont composées 
entre autres d’experts en sécurité et qualité alimentaire avec des compétences transverses en 
microbiologie, d’experts en processus, et d’ingénieurs en développement de solutions digitales. 
 
Chez Novolyze nous partageons l’envie de rendre les produits que nous consommons plus sûrs, tout 
en améliorant la durabilité de leurs systèmes de production.  
 
Nos valeurs intègrent le succès de nos clients, l’audace, l’esprit d’équipe, et l’agilité. 
Si vous souhaitez évoluer dans un contexte dynamique, et avoir un impact majeur au sein de votre 
organisation, cette opportunité peut être pour vous. 

http://novolyze.com/
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DESCRIPTION DU POSTE 

En tant que Product Manager, vous travaillez à créer des solutions et à les améliorer, vous 
participez à déployer la stratégie Produit tout en développant la meilleure expérience possible 
pour nos utilisateurs. 

• Vous portez un point d’attention particulier à créer de la valeur pour les utilisateurs, en 
articulant des problèmes complexes, en travaillant une vision pour y répondre et en en 
pilotant les impacts. 

• Vous pilotez le backlog produit et vous co-construisez les solutions en collaboration étroite 
avec les designers, développeurs et autres membres de l’équipe. 

 

 

RESPONSABILITES 

 
Discovery 

• Être en contact régulier avec nos utilisateurs au travers d’activités de discovery  (interviews, 
tests...) pour identifier and approfondir des problèmes à adresser  

• Participer aux ateliers de design 
• Evaluer l’usage du produit et comprendre le comportement des utilisateurs sur les 

fonctionnalités pour en mesurer l’adoption, et identifier des améliorations potentielles 

Delivery 
• Construire la roadmap produit, en alignement avec la stratégie de la plateforme 
• Décrire et prioriser dans le backlog produit les fonctionnalités et améliorations à apporter 

avec un point d’attention sur la valeur 
• Collaborer avec les développeurs, designers et QA pour soutenir le delivery dans un cadre 

de travail agile 

Communication aux stakeholders 
• Servir de référent auprès des stakeholders à la compréhension de la valeur des 

fonctionnalités existantes et futures.  

 

COMPETENCES 

 
• Vous avez au minimum 2 ans dans un rôle de Product Owner / Product Manager dans un 

environnement dynamique 
• Vous avez déjà piloté le lancement d’un produit ou d’une fonctionnalité majeure, allant de 

l’identification du problème à la réalisation de la solution, jusqu’à l’intégration des feedback 

http://novolyze.com/


 
 
 
 

NOVOLYZE.COM                     CONFIDENTIAL - NOVOLYZE ©2021 - ALL RIGHTS RESERVED                               3 / 3 

SAS au capital social de 78.930€ - SIREN 753 377 019 - TVA FR 29 753 377 019 
 

NOVOLYZE SAS 
50 rue de Dijon 
21121 Daix, France 

utilisateurs et le suivi post lancement  
• Vous savez définir la vision et la stratégie d’un produit, tout en sachant l’articuler auprès de 

vos interlocuteurs 
• Vous vous appuyez autant que possible sur les utilisateurs, vous savez engager les bons 

échanges avec eux à des fins d’apprentissage 
• Vous portez une grande attention à l’expérience util isateur, vous avez déjà pu utiliser des 

techniques de discovery pour approcher un problème 
• Vous êtes à l’aise dans des discussions plus techniques, une expérience en tant que 

développeur ou en réalisation technique d’applications est un plus  
• Vous aimez travailler dans un environnement agile et vous n’hésitez pas à vous mettre au 

service de l’équipe en tant que contributeur 
• Vous êtes habitués à utiliser une stack d’outils pour supporter votre activité  : JIRA, Trello, 

Confluence, Miro, Figma … 
• Vous avez déjà travaillé dans un environnement multiculturel et distribué géographiquement 
• De très bonnes capacités de communication orales et écrites 
• Anglais courant 
• De bonnes capacités d’analyse, une expérience avec une solution de Product Analytics est 

un plus 

  

CULTURAL FIT 

RESPONSIBILITIES 

• Bonne adaptabilité aux changements 
• Capacité à travailler en autonomie et en équipe 
• Orienté par le succès de l’équipe 
• Capacité et envie d’apprendre 
• Attitude positive 

 
 

CANDIDATURE 

RESPONSIBILITIES 

Si vous êtes intéressé·e par ce poste, envoyez votre CV + lettre de motivation à  
talents@novolyze.com 
 
Novolyze interdit toute discrimination et encourage la diversité sous toutes ses formes. Novolyze 
s'engage à respecter la diversité de ses employé·e·s et à leur offrir un environnement de travail 
inclusif. 
 

http://novolyze.com/
mailto:talents@novolyze.com

