195 rue Jean-Jacques Rousseau
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www.ecomundo.eu

Software Product Manager / Designer (H/F)
CDI

VOUS SOUHAITEZ
●
●
●
●

Vous investir dans une entreprise où la Recherche, l’Innovation, l’Esprit d’équipe sont des valeurs clés ?
Contribuer à transformer de manière durable la manière dont les industriels gèrent leurs substances
chimiques dangereuses ?
Développer des logiciels dont certains sont leader mondiaux sur leur domaine d’application ?
Rejoindre une équipe jeune, dynamique et talentueuse avec un fort ancrage international ?

Alors ce qui suit pourrait vous intéresser…

ECOMUNDO EN QUELQUES MOTS
QU’EST-CE QU’ON Y FAIT ?
EcoMundo est une jeune entreprise innovante, experte scientiﬁque des substances chimiques, de leur action sur
la santé humaine et l’environnement, et des réglementations qui encadrent le risque chimique dans toutes les
industries (chimie, cosmétique, alimentaire, biocides). Nous développons des logiciels pour aider nos clients et
nos experts scientiﬁques à garantir que la mise sur le marché de produits industriels respecte les règles de
sécurité humaine et environnementale.
Les trois logiciels phare d’EcoMundo sont Cosmetic Factory, SVHC Factory et SDS Factory :
●
Cosmetic Factory aide à la formulation de produits cosmétiques en facilitant la R&D et anticipe et
accompagne la mise en en conformité réglementaire internationale d’une formule cosmétique ;
●
SVHC Factory assure la maîtrise de la conformité réglementaire tout au long de la supply chain;
●
SDS Factory permet de créer et de traduire automatiquement ainsi que de mettre à disposition les
ﬁches de données de sécurité à tous les travailleurs et parties prenantes exposés à des substances
chimiques.
EcoMundo travaille avec des clients de toutes les tailles et de tous les pays et est implantée à Paris
(Issy-Les-Moulineaux), Montréal, Séoul et Barcelone.

AVEC QUI ALLEZ-VOUS TRAVAILLER ?
Vous évoluerez sous la responsabilité directe du Directeur Technique d’EcoMundo, au sein de l’équipe IT, en
charge de la conception et du développement des produits logiciels d’EcoMundo. Vous travaillerez également en
lien étroit avec le Directeur Général, les équipes commerciales et les équipes de production au contact des
clients.

LA MISSION PROPOSÉE
Vous participerez activement à la conception des logiciels d’EcoMundo, en assurant deux missions
complémentaires.
En premier lieu, en responsable produit, ou maître d’oeuvre, vous ferez la liaison entre les équipes de production
et commerciales, au contact des clients, et l’équipe IT. Vous combinerez les retours d’expérience des utilisateurs
collectés par ces équipes, la vision commerciale et stratégique de l’entreprise, et les expressions de besoin des
différents acteurs. Vous étudierez leur faisabilité, leur cohérence avec les produits logiciels, et vous proposerez des
fonctionnalités qui correspondent aux besoins identiﬁés et à la vision du produit. Vous validerez les
fonctionnalités souhaitées avec le Directeur Général, l’équipe IT et les équipes de production, de manière
collaborative. Vous réceptionnerez les développements et serez en charge des tests et de la qualité. Vous vous
assurerez que les objectifs de l’équipe IT sont alignés sur la roadmap des produits, et que la roadmap tient
compte des contraintes technologiques existantes. Vous assurerez la priorisation des tâches, le suivi et le pilotage
des releases.
En second lieu, vous participerez en tant que designer à l’élaboration des parcours utilisateurs et des écrans
nécessaires à l’implémentation des fonctionnalités déﬁnies. Vous collaborerez avec les développeurs front-end
pour assurer que la bibliothèque de composants utilisée dans les applications est ergonomique et correspond
aux besoins exprimés dans les applications.

QUELQUES DÉTAILS SUR LES OUTILS ET L’ORGANISATION
●
●
●
●

Nous utilisons ProductBoard pour recueillir les insights clients et déﬁnir les fonctionnalités
L’équipe IT est séparée en deux équipes produit et une équipe technique généraliste
La roadmap est pilotée collaborativement entre le DG et l’équipe IT. Vous interviendrez sur ce pilotage en
tant que facilitateur·rice
Nous mettons actuellement en place Figma pour le prototypage d’UI

QUEL TYPE DE PROFIL RECHERCHONS-NOUS ?
Vous avez des capacités d’écoute, de synthèse, de formalisation. Vous aimez échanger et travailler en équipe, et
agir en tant que facilitateur·rice. Vous êtes autonome. Vous parlez parfaitement français et sufﬁsamment bien
Anglais pour échanger avec les pôles internationaux d’EcoMundo (Espagne, Canada, Vietnam, Corée).
Disposant idéalement d’une expérience préalable en design, gestion de produit, assistance de maîtrise d’oeuvre
ou d’ouvrage, ou dans un métier aux responsabilités similaires, vous avez un bon esprit d’initiative et aimez piloter
le travail d’une équipe.
Vous savez réaliser des parcours utilisateurs, des spéciﬁcations fonctionnelles, et des mockups d’interfaces
utilisateur. Vous avez une connaissance générale des principes d’ergonomie des interfaces utilisateur.

QUELQUES DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
Type de Contrat : CDI, temps plein
Quand : dès que possible

Lieu : Issy-les-Moulineaux
Rémunération : À négocier

POUR POSTULER
CV + LM à adresser à l’attention de Jean-Raphaël MIRON à emploi.it@ecomundo.eu en indiquant l’intitulé du
poste en objet.

