Product Owner H/F
Euphilia
Rejoins Alkalee et participe à la révolution de l’industrie automobile
Alkalee, jeune pousse à fort potentiel soutenue par de grands groupes, révolutionne
l’électronique des véhicules avec une solution de calcul ouverte transformant l'expérience
utilisateur à l'aube d'une mutation comparable à l'avènement du smartphone dans la
téléphonie mobile.
Exploitant des techniques formelles innovantes permettant la mise en équation du véhicule,
nous fournissons une solution logicielle garantissant une intégration sûre des prestations sur
un calculateur centralisé, et ce à tout moment dans le cycle de vie.
Au cœur de cette proposition de valeur, Alkalee édite et commercialise Euphilia, un outil de
conception système basé sur des modèles a destination des intégrateurs logiciels. Euphilia
permet à nos clients constructeurs et équipementiers :
• de spécifier formellement l’ensemble des prestations d’un véhicule et leurs
intéractions
• d’analyser les performances du système en fonction des ressources de calcul
disponibles
• d’analyser la conformité des composants logiciels au regard de leur spécification
• de déployer le système sur une plateforme de calcul haute performance et
hétérogène
Ces capacités uniques sont rendues possible par un modèle de calcul innovant et plusieurs
fois breveté que nous rendons accessible au plus grand nombre par un déploiement en
mode SaaS.
Nous recherchons le•la product owner pour notre plateforme Euphilia qui saura enrichir les
fonctionnalités de l’outil tout en assurant une expérience utilisateur à la hauteur des
attentes de nos clients.
Missions

Confidentiel

Sous la direction de notre CTO tu seras intégré•ée au sein d’une équipe où la créativité et le
partage servent l’efficacité collective. Elément clé de notre organisation tu seras :
• Responsable et garant•e du backlog. Tu prioriseras les développements d’Euphilia
pour optimiser les livraisons et atteindre les jalons produits
• Rédacteur•trice des User Stories, incluant la spécification des éxigences de design
UX/UI
• Responsable et garant•e des tests d’acceptance et de la recette fonctionnelle des
features livrées par les équipes de développement
• Animateur•trice des activités de développement dans le projet tu seras le•la
référent•e technique auprès des équipes de développement et animeras les
différents meetings du cycle agile (planning, review, rétro)
• Et parce que rien ne remplace l’expérience du terrain tu interviendras également au
sein des équipes de développement pour le développement d’Euphilia
Profil recherché
Issu•e d’une formation de niveau bac+5 ou d’un doctorat, tu justifies d’au moins 5 ans
d’expérience dans le domaine du développement web/cloud et tu es aguerri•ie aux
pratiques de la gestion de projet et à l’animation d’équipes techniques. Tu es force de
proposition, rigoureux•euse et organisé•e et ton sens du relationnel est reconnu de toutes
et tous. Une familiarité avec l'ingénierie dirigée par les modèles sera un atout de taille dans
l'accomplissement de tes missions.
Tu souhaites rejoindre une équipe qui valorise la confiance, l’énergie, la diversité et
l’expertise.
Rejoins nous dans cette nouvelle aventure riche en opportunités et perspectives, en
participant au renouveau d'une industrie en pleine mutation au cœur d’un écosystème
d’innovation très riche sur le plateau de Saclay.
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