
 Chef de Produit / Product Owner H/F  
 

 

Description du poste : 

 

Airweb est un bel endroit pour vivre la transformation numérique du monde et nous sommes 

convaincus que la technologie est au cœur de cette mutation. 

 

Nous recherchons un·e Product Owner pour coordonner nos efforts de développement produit 

sur notre outil de staffing. 

 

 

Profil recherché :  

 

● F/H 

● Vous disposez d’une première expérience réussie de plus de 2 années en tant que 

Product Manager/Owner 

● Vous avez une connaissance des Méthodologies Agiles, et une affinité forte pour 

l’expérience utilisateur et l’analyse de données 

● Vous disposez d’une bonne culture web & mobile et d’un intérêt fort pour l’UX/UI 

● Vous êtes reconnu comme bon communicant tant à l’oral qu‘à l’écrit et disposez 

d’un fort esprit de synthèse 

● D’une nature volontaire, vous savez motiver des équipes composées de profils 

divers pour les emmener avec vous. 

● Vous êtes rigoureux, proactif et autonome 

● Votre niveau d’anglais est courant à l’oral comme à l’écrit 

 

 

Descriptif : 

 

Nos clients traditionnels sont des réseaux de transport public en pleine transformation. Airweb 

apporte son expertise technologique et méthodologique et se consacre à doter ces réseaux de 

transport d’outil permettant de dématérialiser l’information voyageur et la billettique. 

Nous avons conçu un produit proposé en marque blanche à travers une plateforme SaaS mais 

également notre propre application de vente de titres de transport dématérialisé : tixiPASS. 

 

https://tixipass.com/


Forts de plus de 80 réseaux de transport client en France, nous souhaitons maintenant ouvrir ces 

produits à davantage de réseaux de transport et les transformer en succès à l’échelle 

internationale. 

 

Nous recherchons un(e) Product Owner pour coordonner nos efforts de développement produit 

sur notre plateforme billetique. 

 

Votre rôle: Incarner et mettre en oeuvre la stratégie produit. 

 

Votre objectif: Prioriser les prochaines fonctionnalités ayant l’impact le plus important sur les 

résultats de l’entreprise et sur l’expérience utilisateur. 

 

Dans un cadre fortement concurrentiel, vous : 

 

● Intégrerez l’équipe produit d’Airweb 

● Participez à la définition des fonctionnalités et êtes garant de la réalisation de la 

roadmap produit 

● Êtes également responsable de la qualité du produit 

 

En contact avec le product management, les opérations et les ventes, vous: 

 

● Contribuez à la définition de la vision et la roadmap produit sur ses différents volets: 

back-end, front-end, mobile 

● Identifiez et priorisez les fonctionnalités produit en fonction des besoins utilisateurs 

et le business 

● Créez et assurez une bonne tenue continuelle du backlog et la spécification des 

User Stories. 

● Testez la qualité des livraisons techniques 

● Pilotez les partenaires techniques internes et externes 

● Communiquez auprès des équipes et des clients les nouvelles fonctionnalités du 

produit 

● Contrôlez la qualité des fonctionnalités en production et de l’efficacité du parcours 

client pendant toutes les étapes de son cycle de vie 

● Menez une veille concurrentielle active sur les pratiques et innovations en cours 

dans le secteur 

 

 

Merci de postuler à l'adresse email suivante : job@airweb.fr 

Poste en CDI à pourvoir dès que possible 

Première expérience souhaitée 

Rémunération selon profil et expériences 

mailto:job@airweb.fr


Informations complémentaires 

Plus d’informations sur l’entreprise et nos produits 

- Notre site web : https://airweb.fr/ 

- Le Ticket Virtuel d’Airweb devient leader en France 

https://fr.linkedin.com/pulse/le-ticket-virtuel-dairweb-devient-la-solution-de-sur-

mobile-debbasch 

- Airweb lauréate du concours d’innovation du Programme d'Investissements d'Avenir 

https://youtu.be/aVKU9cmj-JE 

- Présentation de notre solution d’information voyageurs SCOOP 

http://www.catp.fr/produit/outils-dinformation-voyageurs/ 

- Produit SCOOP : https://www.youtube.com/watch?v=6hDwURxL8UQ 

- Produit tixiPASS : https://www.youtube.com/watch?v=pUaVUpl_eVw&amp;t=10s 

- Paragon ID prend une participation stratégique dans Airweb 

https://www.paragon-id.com/fr/inspiration/paragon-id-prend-une-participation-

strategique-dans-airweb 

 

Suivez-nous sur vos réseaux sociaux ! 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/airweb/ 

Facebook : https://www.facebook.com/AirwebPage/ 

Twitter : https://twitter.com/AirwebEu 
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