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OFFRE D’EMPLOI 14/04/2016 

CHEF DE PRODUIT SAAS : 
SOLUTIONS INTERNES ET B2B H/F - 
DIRECTION PRODUIT ET 
TECHNOLOGIE - CDI 
Levallois-Perret (92) 
 

 

Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (Allociné, jeuxvideo.com, 

PurePeople, Puretrend, 750g.com, Easyvoyage, Tudo Gostoso…) et des chaînes 

puissantes sur les plateformes vidéo, le groupe Webedia rassemble plus de 90 millions 

de visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et plus de 27 millions en France 

(source Webedia et Médiamétrie/NetRatings, Internet global, octobre 2015). Webedia 

propose des solutions de publicité, de e-commerce, et accompagne également ses 

clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies digitales, CRM, sociales et 

de brand publishing. 

Notre forte croissance nous amène aujourd’hui à recruter les talents qui participeront à 

notre développement. 

 

 

Missions 

 

Votre mission est de piloter l’ensemble du cycle de vie des outils depuis leur phase de 

conception, jusqu’à leur déploiement. 

Dans certains cas, le développement des outils est assuré par les équipes métiers et la 

mission consistera à assurer la cohérence de l’ensemble. 

 

- Elaboration de la roadmap produit avec la direction 

- Collecte des besoins avec les métiers 

- Animation de réunions de conception 

- Elaboration des maquettes 

- Elaboration des spécifications fonctionnelles 

- Suivi de projet avec les équipes techniques 

- Recette fonctionnelle 

http://jeuxvideo.com/
http://750g.com/
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- Pilotage du déploiement et accompagnement des utilisateurs (y compris 

potentiellement élaboration de documentation) 

- A terme, assistance à l’avant-vente, lorsque les produits seront commercialisés 

 

 

Profil  

 

- Vous avez une formation supérieur (Bac +4 / 5) 

- Vous avez au moins une première expérience réussie dans le logiciel ou le 

digital 

- Vous avez une bonne connaissance de l’internet 

- Vous avez une expérience de spécification d’outil, si possible B2B 

- Vous être proactif(ve), agile et capable d’avancer par itération 

- Vous aimez travailler en équipe 

- Vous avez la volonté de comprendre le besoin des utilisateurs et de les 

accompagner jusqu’à l’utilisation des outils 

 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : Selon profil et expérience 

Disponibilité : ASAP 

 

Pour postuler : Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à 

l’adresse suivante (Antoine HERMITE) : antoine.hermite@corp.webedia.fr 

 

mailto:antoine.hermite@corp.webedia.fr

