Product Owner @Hokla
Descriptif du poste

💪 Les missions

En tant que Product Owner, ta mission est de concevoir et de créer des
applications web/mobile certifiées "dispositif médical" - SaMDs - à destination
des utilisateurs (patients ou personnel soignant) grâce à la méthodologie de
conception produit lean.
Pour chaques projets, tes responsabilités sont :
Définir la vision du produit
Déterminer le positionnement des SaMDs sur leur marché (recherche
utilisateurs, market analysis)
Innover à partir des usages et des retours terrains
Inscrire la stratégie du produit certifié dispositif médical dans son parcours
réglementaire
Prioriser avec le tech lead les fonctionnalités clés du produit
Participer aux rayonnements de l’entreprise à travers des conférences et talks

💊 Exemple de projet

Pour te projeter, voici des projets sur lesquels tu pourrais être amené·e à travailler
:
Développement d’une application permettant de suivre l'évolution de maladies
neurodégénératives pour le compte d'un groupe pharmaceutique
Prévenir les "burn-out" au travail avec une clinique psychiatrique
Accompagnement des femmes enceintes de la sélection de la maternité
jusqu'à l'accouchement pour un groupe de clinique privée
...
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🎯 Ton profil

Pourquoi es-tu la bonne personne ? Tu es le candidat idéal pour apprendre
rapidement dans notre contexte d’hyper-croissance si tu es déjà :
Culture Business et Produit : Track record important de produits créés et
réussis en santé ainsi qu'une bonne connaissance de la réglementations de
dispotitifs médicaux digitaux.
Culture Santé : Passionné·e par la santé et l'envie de faire une différence dans
le monde médical
Geekeness : Passionné·e par la tech et les nouvelles applications qui sortent
sur le marché type Low-code / No Code

🏆 Les ++

Un coach attitré en interne qui est là pour t’accompagner dans ta progression
Des formations sur les sujets du moments de 30 minutes 3 fois par semaine
Coaching et sponsoring pour participer et animer des conférences
internationales
Conférence et weekend d’entreprise à l’étranger une fois par an
Budget personnel pour ton matériel (laptop, smartphone…)
Une soirée par mois
Mutuelle, pass navigo, ticket restaurant

Je postule !
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