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OFFRE D’EMPLOI 03/01/2019 

Product Owner H/F 
SAMPLEO / CDI 
LEVALLOIS-PERRET (92) 

 

 

Depuis 2007, Webedia construit un maillage mondial unique de médias, talents, 

événements et services à destination d’une audience passionnée, sur les thématiques 

fortes du divertissement et des loisirs. 

Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (AlloCiné, Purepeople, 

Puretrend, Jeuxvideo.com, Gamestar, 3DJuegos, 750g, Tudo Gostoso, EasyVoyage…) et 

des influenceurs parmi les plus puissants sur les plateformes sociales (Vanoss, Cyprien, 

Squeezie, Norman, Natoo, El Rubius, Kéfera…) le groupe rassemble plus de 229 millions 

de visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et 31 millions en France. 

Webedia accompagne ses clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies 

digitales, et propose des solutions de publicité, de content marketing et de e-commerce. 

 

 

Domaine d’activité :  

 

Communication / Création / Editorial / Marketing / Vidéo 

 

 

Missions 

 

Chez Sampleo, start-up ayant intégré en mai 2018 le Groupe Webedia, nous 

commercialisons des solutions de marketing collaboratif à destination des marques en 

nous appuyant sur notre communauté de 680 000 membres en France et Benelux. 

Les plus grands annonceurs de secteurs diversifiés (L’Oréal, LVMH, Danone, Nestlé, 

Groupe Seb, Carlsberg Group, JDE Coffee, etc.) nous font confiance et plébiscitent notre 

solution.  

 

Nous répondons au besoin croissant de donner la parole au consommateur. Nous leur 

apportons un service efficace pour générer un bouche à oreille puissant sur leur produit.  

Devenu en 7 ans la référence du marketing collaboratif en France, nous avons déployé 

depuis 2016 notre service en Belgique et aux Pays-Bas et implémenté plusieurs projets au 

Brésil en 2018. Nous souhaitons poursuivre notre expansion internationale en 2019. 

 

Par ailleurs, nous avons déployé notre technologie vers l’univers de la micro influence 

avec le lancement en septembre 2018 de TalentWebAcademy.com. Avec cette 
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nouvelle offre, la société se positionne comme un leader français du marketing 

d’influence. 

 

Afin d’organiser plus efficacement nos développements multi plateformes, nous sommes 

à la recherche de notre Product Owner. 

Sous la responsabilité du Directeur des Opérations, vous aurez en charge les projets Front-

End et Back-End. Votre objectif sera d’optimiser les fonctionnalités du site et des applis 

afin d’améliorer l’expérience utilisateur. 

 

Vous aurez la tâche d’identifier les besoins auprès des équipes en interne (présents et 

futurs à travers une veille active) puis d’imaginer les solutions qui y répondent.  

Votre objectif est d’installer une méthode de travail efficace et agile pour coordonner 

plus efficacement les différents pôles spécialisés (frontend, graphisme, backend, 

opérations). 

 

En quelques mots votre quotidien sera le suivant : 

 

• Recueil et analyse des besoins 

• Rédaction des spécifications fonctionnelles, user stories et zoning 

• Coordination des équipes internes et/ou prestataire externes et planification 

• Coordination du design sur vos projets 

• Recettes et suivi de mise en ligne 

• Suivi des projets 

• Tenue du planning et des budgets 

• Formation des utilisateurs 

• Suivi post déploiement 

 

Profil  

 

Vous êtes diplômé d’une formation commerce ou Ingénieur, vous justifiez d’une 

première expérience réussie sur ce type de poste. 

Doté d’une excellente connaissance web, vous êtes à l’aise sur l’ensemble des leviers 

digitaux. 

 
Compétences 

Vous êtes organisé, autonome et réactif pour animer et coordonner ; 

Vous possédez un esprit logique, de la rigueur, vous savez synthétiser ; 

Vous êtes très à l’aise dans les relations avec les autres, vous savez convaincre. Vous êtes 

diplomate et pédagogue ; 

Vous connaissez les principes des méthodes Agiles. 

 

Type de contrat : CDI 

 

Rémunération : A définir en fonction de l’expérience 

 

Lieu : 2 rue Paul Vaillant Couturier, Levallois-Perret 

 

Disponibilité : Dès que possible 

 

Candidature : recrutement@sampleo.com 


