
 
 

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.  

L’entreprise valorise l’innovation, le service client, la cohésion et la bienveillance. 

Au sein du département IT, nous recherchons un Product Owner supplémentaire 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 le P roduct Owner déjà en place. 

 

Vous… 

• Vous aimez travailler en équipe ;  

• Vous avez une grande capacité d’écoute et de synthèse  ; 

• Vous êtes force de proposition et engagé ; 

• Vous êtes rigoureux et organisé ; 

• Vous prônez la transparence dans votre communication ; 

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

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

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

Ensemble… 

• Vous intégrez une équipe en pleine transformation Agile  

• Vous interagissez avec la Direction et le PO référent afin de comprendre la stratégie d’entreprise  

• Vous définissez et portez la vision des développements engagés ; 

• Vous rédigez les user stories en collaboration avec les owners fonctionnels et les référents techniques ; 

• Vous gérez le backlog des demandes ;  

• Vous co-construisez et maintenez la roadmap à 3 mois et la vision à 18 mois ; 

• Vous participez aux présentations au comité de pilotage ; 

• Vous travaillez avec les équipes de développements ; 

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

 

Intéressé(e) ? 

Nous offrons un poste en CDI, associé à une rémunération de 35 à 43 K€ par an sur 13 mois, assortie d’avantages collectifs tels 
que Participation, Intéressement, Ticket restaurant, Mutuelle etc … Vous bénéficierez du statut « Agent de maitrise » et gérez 
votre temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours. 

Poste à pourvoir immédiatement, basé au siège social de l’entreprise situé , dans le quartier du Millénaire à Montpellier, au cœur 

de l’un des pôles technologiques les plus dynamiques du sud de la France.  

Pour nous rejoindre, transmettez votre candidature par email à Caroline Teissier, Responsable Ressources Humaines sur 
rh@exagroup.biz 

 


