Product Manager
Paris - CDI
Qui sommes-nous ?
Theodo construit des équipes tech & product qui conçoivent et développent des produits web sur mesure pour ses
clients. Dans le travail de chaque produit, elles se donnent pour mission de créer un maximum d'impact et transmettre
leur approche lean de la tech.
Créée en 2009 par deux polytechniciens, Theodo est aujourd'hui une équipe de 100 ingénieurs et 40 products, qui
partagent un fort ADN entrepreneurial. Theodo a ainsi donné naissance à l’écosystème M33, ensemble de 9 startups
créées par des alumni, qui ont toutes pour mission de construire les meilleurs produits pour un plus grand nombre de
clients. Elles se sont spécialisées par techno (data science, devops, mobile), secteur (fintech, healthech) ou région (Lyon,
Nantes, Londres, New York et Casablanca).
Theodo attire aussi bien les grands groupes (BPIfrance, TF1, Pass Culture) que des start-ups et scale-ups (BlaBlaCar,
Ubble, ManoMano, Cajoo, Dashlane). Classée dans le top 500 des startups européennes par le Deloitte Fast 500, et avec
une croissance organique de son CA de 1Mn en 2013 à 66Mn en 2021, Theodo et M33 sont reconnus comme l’un des plus
grands succès de l’écosystème tech français.
A ton arrivée
Tu intégreras la tribe Produit de Theodo qui a pour mission a pour mission d’apporter une expertise Produit tout au
long des projets délivrés par les équipes Tech de Theodo. Tu interviendras auprès des clients sur les missions suivantes :
● Piloter le discovery et la recherche utilisateur pour définir le problème que le produit veut résoudre
● Formuler la vision Produit à partir des enjeux stratégiques et du contexte marché du client
● Concevoir la solution fonctionnelle en binôme avec le Tech Lead Theodo et construire la roadmap avec le client
● Manager le Product Owner Theodo dans le delivery et piloter la valeur générée
● Enrichir notre expertise en Product Management et la partager lors de conférences
Ton parcours : se préparer pour devenir CPO d’une organisation produit
Avec l’expérience acquise sur de nombreux produits, tu continueras ton parcours en t’impliquant dans la croissance de
la tribe Produit de Theodo à travers les activités suivantes :
● Spécialisation par domaine : Discovery, Product strategy, Design, Delivery, Product marketing, Growth
● Accompagnement de dirigeants et de CPO sur des sujets d’innovation et de croissance
● Management et formation d’équipes de Product owners
● Investissement dans les phases de vente et le recrutement des équipes
Profil recherché
● Diplômé.e d’une grande école de commerce ou d’ingénieur
● Expérience significative en product management dans un environnement dynamique
● Appétence pour la Tech et le delivery de produits digitaux
● Excellent relationnel et contact client, idéalement avec expérience en conseil ou agence
● Enorme envie de progresser, de challenger et d’être challengé
Avantages
● Coaching hebdomadaire par un.e Product Director expérimenté.e, qui t’aide à construire ton parcours
● Des formations les lundi et vendredi (méthode, technique, gestion du temps, intervenants extérieurs)
● Prime trimestrielle pour acheter le matériel de travail de son choix, tickets restaurants, mutuelle, place en crèche..

