Product Owner H/F
Systèmes de Péage et identification de véhicules
Notre société:

FARECO (Pôle Mobilité du Groupe FAYAT), est une PME (80 à 100 salariés) spécialisée
dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et systèmes
d’équipements de la route. Notre société intervient de plus en plus dans le développement de
nouveaux produits et de solutions connectées pour la ville (mobilité et smart city) et la route
intelligente.
Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un(e) Product Owner Systèmes de
Péage et identification de véhicules, rattaché(e) au Directeur des Ventes & du Marketing.
Vous travaillerez au sein de l’équipe Ventes & Marketing, dont l’activité systèmes de péage
est orientée autour des produits suivants :
• Systèmes de péage Stop&Go et free Flow
• Systèmes de contrôle d’accès et d’identification de véhicules
• Bornes et voies de péage tous paiements
• Systèmes de classification automatiques

Vos missions :
-

-

Redéfinir l’offre commerciale de l’activité systèmes de péage
o Recueillir l'expression du besoin marché via des partenariats de développement
avec les clients
o Maitriser les méthodes Agiles dans le développement des produits et solutions :
 Road Map
 Prix/Coûts/profitabilité
 Champs concurrentiel
 Design thinking
Prioriser les développements en fonction des besoins client, de la complexité des user
stories et de la capacité des équipes de développement,

Vous serez à la croisée des chemins des services commerce, études & développements,
production, tout en restant l’interlocuteur privilégié du client dans les phases de
développement et d’évolution des produits.
Par ailleurs, vous pourrez être amené à participer à des actions d'avant-vente (salons,
séminaires).

Votre profil:

De formation supérieure Bac +5 minimum de type Master (école de commerce, école
d'Ingénieur...), vous justifiez au minimum d’une première expérience significative (2 à 5 ans) en
tant que Product Owner dans le secteur industriel ou services d’ingénierie.
Langue: anglais courant, la maitrise d’une seconde langue étrangère serait un plus.
Vous êtes dynamique, doté d’une aisance relationnelle et d’une très bonne qualité
d’écoute.
Vous avez un goût prononcé pour les nouvelles technologies.
Vous êtes curieux et motivé pour appréhender des problématiques techniques.

Informations complémentaires:

Contrat: CDI
Disponibilité: ASAP
Rémunération (fixe + variable): selon profil
Autres avantages: véhicule de fonction
Lieu: Asnières (92), avec des déplacements fréquents en France et à l’étranger.

