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OFFRE D’EMPLOI 

PRODUCT OWNER (H/F) 
 

Date : 30 septembre 2021 

 

1 DESCRIPTION DE LA FONCTION  

Médialis (entreprise de l’économie sociale et solidaire), développe et commercialise la solution 

logicielle Médiateam, dédiée à l’amélioration du parcours des usagers et au pilotage de l’activité 

sociale et médico-sociale.  

 

Cette solution est utilisée par 1000 établissements et services médico-sociaux sur toute la France ce 

qui permet d’assurer le suivi de plus 650 000 usagers en situation de handicap ou de perte 

d’autonomie.  

 

Notre public principal : des associations de professionnels (travailleurs sociaux, administratifs, 

paramédicaux et médicaux) œuvrant pour l’amélioration du parcours de vie des personnes âgées ou 

adultes & enfants en situation de handicap en les accompagnant au quotidien. 

 

Connaissant actuellement une forte croissance de notre activité, nous renforçons notre équipe produit 

dédiée à l’évolution de l’outil Médiateam.  

 

Vous serez amené(e) à travailler avec toutes les composantes d’une équipe pluridisciplinaire : Product 

Manager/Directrice du Lab, Scrum Master, UX/UI, Chef de projet technologie E-santé, Chargé de 

mission test utilisateurs, Chef de produit :  

 

Actions principales :  
 

• Comprendre et identifier les besoins et attentes des utilisateurs 

• Mettre en œuvre des ateliers de co-conception et des tests avec les utilisateurs  

• Concevoir des parcours utilisateurs en s'appuyant sur les compétences en UX/UI à 

disposition 

• Traduire et prioriser les besoins utilisateurs  

• Rédiger les documents de spécifications fonctionnelles détaillées et du découpage des 

user-story 

• Suivre les sprints de développement 

• Vérifier que les fonctionnalités implémentées correspondent à la cible définie à la 

conception du projet, en testant les développements réalisés, du design jusqu'au 

delivery. 

• Participer à la promotion des produits et à la relation client (veille concurrentielle, 

appui du service client et de l’équipe commerciale). 
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2 LE PROFIL 

• Vous disposez d’une expérience de 3 à 5 ans dans le métier de Product Owner ou sur une fonction 

similaire 

• Vous maîtrisez les méthodologies agiles de conception centrées sur l'utilisateur (Scrum, Design 

Thinking, parcours utilisateurs, personae) et vous connaissez l’outil de suivi Jira. 

• Une connaissance des systèmes d'information dans les champs de la santé et du handicap serait 

un plus 

 

De formation supérieure BAC + 5 universitaires ou titre ingénieur. 

 

Vous êtes curieux, réfléchi et rigoureux et aimez travailler dans une équipe attachant une grande 

importance au partage des connaissances dans un esprit d’entre-aide, de bienveillance et 

d’amélioration continue. 

 

3 LA SOCIETE 

La société compte une quarantaine de salariés. Inscrits depuis notre création dans le champ de l’ESS 

(économie sociale et solidaire) ; nous apportons savoir-faire et éthique aux professionnels qui 

accompagnent au quotidien les personnes fragilisées par l’âge ou une situation de handicap. Notre 

leitmotiv : contribuer à améliorer le parcours de vie des personnes en perte d’autonomie ! 

 

Notre équipe est dédiée au développement et à la création de Médiateam qui est à ce jour utilisé 

quotidiennement par plus de 20 000 professionnels d’établissements médico-sociaux, pour lesquels il 

est devenu l’outil essentiel pour le suivi des patients/usagers et l’organisation de l’équipe.  

 

Médialis dispose d’une entité qui promeut la co-construction, le Design Thinking et l’intelligence 

collective pour l’élaboration de systèmes d’informations. 

 

4 AUTRES INFORMATIONS 

• Salaire : selon profil à 45 – 50 Keuros 

• Disponibilité du poste : Immédiate 

• Contrat : CDI / temps plein 

• Lieu : Ile-de-France 94 (littéralement au pied de la station de RER A-E Val de Fontenay) 

 

5 CONTACT 

Vous pouvez nous contacter par mail (ldupont@medialis.com) en nous adressant vos CV et lettre de 

motivation (sans laquelle votre candidature ne serait pas étudiée). 

 

mailto:ldupont@medialis.com

