
 

 

Recrutement SKILLOGS 

Fiche de poste 

 

Product Owner 

Skillogs, est un acteur EdTech et fournisseur d'énergie éducative qui propose et dispense des cours 

et formations digitalisés; pour des BTS (MCO, NDRC, SAM & GPME, des bachelors (RH & Marketing; 

des Bac+5 ( Manager de Projet, Ingénierie d'Affaires, Management International & DRH). Toutes nos 

certifications et nos diplomes sont reconnus par l'Etat. 

Service concerné : EdTech 

Mission principale du service : le service EdTech a pour finalité de bâtir une stratégie EdTech, 

notamment en termes d’hybridation des parcours, de faire de la veille numérique, d’utiliser et de 

développer tout outil numérique EdTech pertinent, et produire des contenus pédagogiques à cet 

effet, tant à destinations des formateurs que des apprenants. 

Composition du service 

Dirigeant : Eric Parquet 

Responsable EdTech : Raphaël MORAGLIA 

SCRUM Master : Nenad Scekic 

Responsable pédagogique : Sandrine Gargam 

Responsable commercial : Fabien Rongier 

Mission principale du poste 

Le Product Owner sera en charge de gérer les différents processus de développement produit des 

outils numériques développés par Skillogs, cohérents avec la stratégie EdTech et les besoins clients. 

Activités inhérentes au poste 

• Collaborer avec les utilisateurs et les clients potentiels pour comprendre et anticiper 

leurs besoins et les traduire en exigences de produit 

• Définir la vision « produit » EdTech de l'équipe 

• Créer une feuille de route du produit basée sur cette vision 

• Gérer le carnet de commandes des produits et les classer par ordre de priorité en 

fonction de l'évolution des besoins. 



• Superviser toutes les étapes de la création/adaptation du produit, y compris la 

conception et le développement 

• Développer des Users Stories 

• Suivre et évaluer la progression du produit à chaque étape du processus 

• Assurer la liaison avec l'équipe produit et les utilisateurs finaux pour fournir des mises à 

jour. 

• Participer aux réunions Scrum et aux sprints de produits avec l’équipe de 

développement informatique 

• Participer aux réunions clients  

• Gérer des séances de brainstorming 

 

Compétences techniques nécessaires pour le poste 

• Parfaite maitrise de l’Anglais 

• Bonne maîtrise d’outils LMS et autres outils EdTech 

• Bonne maîtrise du développement informatique 

• Compréhension parfaite de l’Agilité et du Scrum 

• Outils numériques pour la communication interne et externe 

Compétences personnelles nécessaires pour le poste 

• Autonomie 

• Capacité à animer une réunion 

• Capacité à dialoguer avec des intervenants utilisateurs, l’équipe commerciale et l’équipe 

technique 

• Habilités créatives et analytiques 

• Brainstorming 

Les relations professionnelles fréquentes 

• Equipe Edtech 

• Equipe de développement informatique 

• Equipe commerciale 

• Utilisateurs du/des produits EdTech 

Le matériel mis à disposition par l’employeur 

• Ordinateur portable 

• Logiciels de pilotage informatique 

• Device de démo produit (tablette, smartphone) 

Lieu d’exercice de la fonction 

• Antony 

Type de contrat 

• CDI 

Statut  

• Cadre 


