CDI – Product Owner Casbâ

Énergies Demain
Énergies Demain est un bureau d’études qui œuvre chaque jour pour un monde moins consommateur
en énergie, moins carboné, plus solidaire et qui place l’humain au cœur de ses préoccupations.
Spécialisée sur les sujets de planification énergétique territoriale multisectorielle, l’entreprise a
développé au fil du temps des compétences plus spécifiques sur la rénovation énergétique du
bâtiment, la mobilité ou encore la qualité de vie des populations. Au travers de ces thématiques
s’expriment pleinement nos compétences en data science (analyse, capitalisation et création de
données qualifiées), en accompagnement (des instances publiques décisionnaires) et en
développement d’outils numériques.
Aujourd’hui plus que jamais, nous pensons que le digital, utilisé à bon escient, est un élément clé de la
transition énergétique pour laquelle nos clients et nous œuvrons. C’est pourquoi nous développons,
dans le cadre du déploiement du service public de l’efficacité énergétique des bâtiments, différents
outils web à destination des acteurs du secteur :
-

-

Casbâ, outil d’audit énergétique à destination des conseillers en rénovation énergétiques
(conseillers FAIRE), il permet de réaliser un état des lieux, des scénarios de travaux et des plans
de financement pour les projets de rénovation énergétique en maison individuelle. Casbâ est
également un carnet numérique du bâtiment à disposition des acteurs intervenants tout au
long de la vie du bâtiment ;
Siterre, un outil de cartographie permettant de visualiser différentes données énergétiques
territoriales, de la maille bâtiment à la maille régionale ;
Des outils de gestion clients pour les sociétés de tiers-financement.

Ces outils sont en constante amélioration, ils grandissent et murissent en même temps que nous et
ceux pour qui nous les développons. Et nous avons désormais besoin d’énergie supplémentaire pour
continuer à les rendre toujours plus impactant. C’est pourquoi nous recherchons un Product Owner
plein d’énergie pour travailler sur le produit Casbâ.

Descriptif du poste
Au sein de l’équipe Casbâ, en collaboration avec la responsable produit, vous jouerez un rôle central
de facilitation et d’optimisation de la valeur produit générée par l’équipe en assurant le rôle de Product
Owner et les missions principales suivantes :
-

Collecter, analyser et qualifier les besoins métiers (des déplacements ponctuels et selon le
contexte sanitaire sont à prévoir)
Travailler avec la responsable produit pour définir la vision produit, la feuille de route et les
opportunités de développement
Concevoir fonctionnellement et graphiquement les nouvelles fonctionnalités ou améliorations
en collaboration avec le reste de l’équipe

-

Alimenter, affiner et prioriser en continu le backlog du produit
Planifier les sprints et faciliter leur bon déroulement (organisation des cérémonies scrum,
support pour les développeurs)
Participer aux tests et recettage
Collecter, analyser et prioriser les retours utilisateurs (modification du backlog et de la
roadmap en fonction)
Assister les autres membres de l’équipe (tech, marketing, formateurs, conseillers support, etc.)
pour garantir la fluidité des échanges entre services
Participer aux veilles métier et concurrentielle

Le poste pourra s’élargir à terme à d’autres produits Énergies Demain (par exemple ceux qui sont
décrits en introduction) avec le même type de rôle en fonction des besoins et des évolutions
commerciales desdits produits.
Profil recherché :
-

Formation BAC +5 école de commerce, ingénieur ou équivalent
Forte appétence pour les sujets de rénovation énergétique du bâtiment et l’accompagnement
des ménages
Expérience significative en tant que Product Owner dans un environnement Scrum (la
certification est un plus)
Maîtrise des outils Jira, Confluence, Trello, Figma, Wordpress, Google analytics, Pack Office
Très bon relationnel (pédagogie et diplomatie) que ce soit avec l’équipe ou les clients
Esprit d’initiative, rigueur et autonomie (gestion du temps, organisation et qualité des
productions…)

Ce qui peut faire la différence :
-

Une première expérience sur les sujets de rénovation énergétique des bâtiments et
l’accompagnement des ménages
Une expérience en développement (notamment back, Java/Javascript)
Une compétence en design (UX-UI)
L’envie d’intégrer une entreprise qui a la transition énergétique dans son ADN

Informations pratiques
Rémunération : selon grille de salaires Énergies Demain
Indemnité de transport (50%) et/ou prime mobilité durable
Tickets restaurant
Localisation : Paris 10ème (télétravail temps plein selon conditions sanitaires)
Date : dès que possible
CV et lettre de motivation à envoyer à contact@energies-demain.com, en rappelant la référence
de l’offre en objet : CDI_2021_PO CASBA

