
Venez designer le futur avec nous ! 

Offre - Product Owner / Chef de Projets Innovations 
Digitales (H/F) 

Présentation de la société 

Intentio est une société de conseil en stratégie & innovation. Elle aide les 

entreprises et les startups à se (ré)inventer et à imaginer, concevoir et 

commercialiser les produits, services et business de demain. 

Largement inspirée du Design Thinking et du Lean Startup, notre méthodologie est 

user-centric, agile et pragmatique. Nous accompagnons nos clients de 

l’identification des opportunités aux premières ventes. 

Organisme agréé, nous assurons également des formations sur le Design Thinking, 

le Lean Startup, l’Innovation et la Culture Entrepreneuriale. 

Quelques références : Adeo / Leroy Merlin / Carrefour / Bonduelle / Mobivia / 

Norauto / Oney / Réseau Entreprendre / SILAB / Euratechnologies, ... 

Plus d'infos : www.intentio.fr 

Mission  

Nous recherchons un(e) Product Owner / un(e) Chef de Projets Innovations 

Digitales. Votre rôle sera de piloter et d’animer des projets innovants. 

Dans ce cadre vous serez amené(e) à :  

- collecter et prioriser les besoins auprès des différents acteurs, 

- concevoir les fonctionnalités et les process liés, définir des user stories, 

- identifier les innovations à intégrer, prévoir et anticiper les évolutions 

technologiques, être force de proposition sur les nouveaux produits, 

- prioriser et piloter le projet, la gestion du backlog produit et des sprints,  

- vous assurer de la conformité des livrables avec le besoin initial (phases et 

procédures de test), 

- garantir le déploiement des innovations.  



Profil recherché  

Vous disposez de 2 ans d’expérience minimum dans les fonctions de Product 

Owner ou de Chef de Projets Digitaux et avez déjà mis en place des innovations 

digitales en magasin.  

Erudit(e) aux méthodes agiles, le scrum n’a plus de secret pour vous.  

Dôté(e) d’un leadership naturel, vous possédez une aisance à la prise de parole 

permettant de communiquer avec convictions et prendre les décisions.  

  

Créati-f/ve et innovant(e), vous souhaitez contribuer à la réalisation de produits, 

services et expériences inédits. 

Rigoureu-x/se et autonome, vous saurez faire preuve d'initiative et être rapidement 

opérationnel(le). 

Poste à pourvoir dès que possible 

Merci d’envoyer votre candidature à job@intentio.fr sous la référence PO0518 

mailto:job@intentio.fr

