[Ref 2021-67] Product Owner H/F
EOS imaging est une société internationale, spécialisée dans les solutions innovantes en
imagerie et logiciels pour les soins ostéo-articulaires et la chirurgie orthopédique. La société
dédie ses efforts et compétences à l’amélioration des soins ostéo-articulaires via des images
médicales moins irradiantes du corps entier en position fonctionnelle, des données patients
2D/3D complètes et précises, et des outils de planification chirurgicale fondés sur l’anatomie
réelle, 3D, du patient.
EOS imaging est basée à Paris et compte cinq filiales à Besançon (France), Saint-Paul
Minneapolis (USA), Montréal (Canada), Francfort (Allemagne) et Singapour. La société fait partie
du groupe Alphatec Spine.
Fières des produits qu’elles développent, les équipes EOS Imaging apprécient de travailler dans
un environnement dynamique et convivial, où chacun s’investit pour faire avancer les projets en
donnant le meilleur de lui-même.
Le poste est basé sur notre site de Paris.
Au sein du département R&D, le/la Product Owner est responsable de la définition et de la
conception des solutions de modélisation 3D développés par EOS-Imaging. Son rôle s’étend tout
au long du cycle de développement produit, de la spécification initiale jusqu’à la validation
finale, et, au-delà, aux évolutions logicielles postérieures à l‘introduction du produit sur le
marché.
Les activités seront les suivantes :
• Rédiger et élaborer des spécifications fonctionnelles et techniques en travaillant
étroitement avec les parties prenantes : R&D, marketing, Clinique, Production et Service.
• Collaborer avec les ingénieurs de développement logiciel, le manager logiciel et les
ingénieurs de validation logiciel afin de s’assurer de la bonne compréhension des
spécifications
• Participer à la conception et au design des workflow utilisateur avec l’ingénieur
responsable de l’aptitude à l’utilisation
• Participer à l’identification et à la gestion des risques avec l’équipe projet
• Participer activement à l’élaboration de la stratégie de test
• Rédiger les user stories pour les nouveaux développements en collaboration avec le
Responsable logiciel
• Construire, organiser et prioritiser le backlog
• Conduire et mettre en œuvre les évolutions produits en participant au processus
d’intégration continue
• Contribuer à l'amélioration continue de notre façon de travailler entre les équipes R&D,
marketing, Clinique, Production et Service.

FORMATION ET EXPERIENCE
Formation Bac+5 en informatique (école d'ingénieur ou master des Universités),
Min. 5 ans d’expérience en développement logiciel et une première expérience réussie dans un
rôle de Product Owner
COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à comprendre les problématiques clients
Capacité à comprendre une architecture logicielle et les applications médicales du
produit
Expérience en développement node.js ou python
Esprit d’analyse, vision globale et de synthèse d’information complexe
Capacité à travailler en équipe avec les autres métiers et les autres fonctions
Autonomie
Familier des développements en méthode agile (scrum ou scaled)
Maitrise d’un outil de type jira, Redmine, Rally
Bonne communication (en particulier bonne capacité d’écoute)
Anglais courant

COMPETENCES ET CAPACITES SOUHAITEES
•
•
•

Connaissances des standard médicaux (IEC62304, DICOM)
Connaissance des techniques de gestion de configuration logicielle (git/gerrit)
Maitrise d’un outil de gestion des spécifications : DOORS, XRAY, HELIX ALM…

