
 
 

Le service IT Exaprint recrute 

Un.e Product Owner F/H en CDI 

 

Nous… 

Exaprint est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques et de la communication. Leader 

européen sur son marché, Exaprint gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par jour, pour un CA annuel de 85M€ en croissance 

constante depuis sa création. L’entreprise a intégré le groupe Cimpress (également propriétaire de Vistaprint) en 2015. 

Les valeurs de l’entreprise se caractérisent par la solidarité, la responsabilité, l’adaptabilité et l’innovation. 

Au sein du département IT, nous recherchons un Product Owner dans le but d’accompagner la mise en œuvre technologique du 
besoin fonctionnel, depuis son émergence jusqu’à sa livraison aux utilisateurs. Les objectifs principaux de ce poste sont d’assurer 
la bonne communication entre les utilisateurs de la plateforme et les développeurs, de piloter la planification des développements 
en connivence avec les Product owners déjà en place. 

 

Vous… 

• Vous avez une expérience de plus de 3 ans dans le Product Owning ;  

• Vous êtes à l’aise avec la méthodologie scrum ; 

• Vous aimez travailler en équipe ;  

• Vous maitrisez la rédaction des users stories ; 

• Vous avez un bon niveau d’anglais oral et écrit ; 

• Vous êtes rigoureux.se, organisé.e et avez une grande capacité d’écoute ; 

• Vous bénéficiez d’un leadership certain et d’un sens aiguisé de la communication. 

 

Ensemble… 

Au sein de l’équipe IT et rattaché au lead product manager, vous aurez pour missions : 

• Vous rédigez les user stories en collaboration avec les owners fonctionnels et le référent technique ; 

• Vous pilotez les sessions d’affinage des user stories avec l’équipe de développement permettant leurs estimations ; 

• Vous animez des ateliers de définition de la solution au besoin du business et arbitrez si besoin ; 

• Vous interagissez avec les équipes internes ainsi que les équipes techniques du groupe ; 

• Vous gérez le backlog des demandes ; 

• Vous construisez les sprints et définissez les priorisations avec les owners fonctionnels ; 

• Vous planifiez les phases de tests et de livraisons des développements. 

 

Intéressé(e) ? 

Nous offrons un poste en CDI, associé à une rémunération de 40 à 47 K€ par an sur 13 mois.  Le statut social se compose 
d’avantages tels que : Accords de participation et d’intéressement, Plan d’Epargne retraite et interentreprises, Compte Epargne 
Temps, titres restaurant dématérialisés (Swile), de régimes de Mutuelle et de Prévoyance d’entreprise.  Vous bénéficierez du 
statut « Agent de maitrise » et gérez votre temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours (214 jours travaillés sur 
l’année). 

Vous disposez de la possibilité de bénéficier du télétravail selon les conditions définies dans l’entreprise (maximum 2 jours).  

Poste à pourvoir dès que possible, basé à Mauguio (34), dans la zone de Fréjorgues Est.  

Pour nous rejoindre, transmettez votre candidature par email à la DRH sur rh-montpellier@exaprint.fr . 


