
 
Product Owner (CDI) 

 
 
L’objectif de la société est de bâtir la 1ére place de marché européenne pour producteurs et                
marchands de vin. S’appuyant sur un site ecommerce performant et une application mobile de              
reconnaissance d’étiquettes et de gestion de cave, l’entreprise crée un lien direct entre les              
producteurs de vins et les consommateurs.  
 

1. Missions 
 
Vous participez à l’exploitation et au développement de la marketplace TWIL : celle-ci se compose              
d’un site Magento customisé ainsi que d’un applicatif avancé sous symfony, une API Rest fournissant               
des services aux applications iOS/Android, et de nombreuses interfaces vers des systèmes tiers pour              
gérer toutes les problématiques : Mirakl (système de gestion de marketplace), API transport, etc.  
 
Au quotidien vous interviendrez sur : 

- La tenue du backlog et de la roadmap 
- L’écriture des spécifications de nouvelles fonctionnalités 
- Le suivi des sprints de l’équipe 
- Le contrôle qualité des livraisons (recette), le choix et l’exploitation d’outils de contrôle             

qualité : monitoring, tests automatisés... 
- La formation et le support aux équipes non techniques pour la bonne utilisation des outils               

mis à leur disposition. 
- Accessoirement, sur la doc, la visualisation data, etc. 

 
La taille de l’équipe le permettant, vos observations et initiatives seront les bienvenues pour faire               
progresser la qualité du travail et des produits. 
 

2. Profil et Compétences 
 
Issu de formation supérieure ingénieur ou équivalent, votre profil généraliste vous permet d’être à              
l’aise dans différents environnements : vous avez un bon niveau de connaissance sur le             
développement web mais également sur la conception. Votre rigueur vous permet une grande             
précision pour écrire les spécifications d’usage attendues, et assurer la vérification de leur             
conformité. Votre savoir de développement vous permettra d’en mettre en place une partie             
vous-même, et de maîtriser le déroulement du reste avec les équipes. 
 

- Une solide expérience en conduite de projet techniques est nécessaire. 
- Connaissances de PHP/CSS/Javascript/SQL, Symfony ou les langages natifs app sont un plus 
- Compréhension des problématiques d’UI/UX et sensibilité à la conception d’interfaces 
- Aisance communicationnelle avec les équipes et les clients 
- Vous êtes sensible à l’univers du vin et curieux d’approfondir vos connaissances. 

 
3. Offre 

 
- CDI 
- Bureaux à Paris 17 & télétravail 
- Un job stimulant au milieu d’une équipe de passionnés du vin, dans une startup en belle 

croissance. 
 
Contact : Jean-Brice de Cazenove.  jean-brice@twil.fr / Tel : 06 45 80 27 80 
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