Québec, Canada

Gestionnaire de Produit
TechMed 3D est le leader et la référence mondiale dans la numération 3D du corps humain de la tête aux
pieds. TechMed 3D a pour mission de rendre les technologies d’acquisition, de mesures et de traitement
3D du corps humain accessibles, abordables, fiables et faciles à utiliser. Nous aidons les spécialistes des
industries de l’orthèse/prothèse et de l’équipement sur mesure à intégrer la technologie dans leur
quotidien dans le but de rendre leur vie plus facile, de réduire leur temps de livraison et d’augmenter leur
productivité et profitabilité.
But du poste
Le Gestionnaire de Produit agit à titre de point central entre le développement de produit (R&D) et le
client (Ventes). Tout en mettant en place les bases de la gestion de produit chez TechMed, il assure une
cueillette et communication claires des besoins du client, une priorisation et un suivi du backlog tout en
tenant à jour les intervenants dans l’avancement des projets.
Responsabilités
• Mise en place de la fonction de gestion de produit et les outils de suivi appropriés;
• Mise en place des processus de développement de produit chez TechMed;
• Pour les projets de développement de produits TechMed :
o Collaborer à la mise en place et au suivi du roadmap produit;
o Planifier et gérer les lancements de produits en collaboration avec les équipes internes;
• Pour les développements clients custom :
o Cueillette de besoins et montage du cahier de charge pour chaque demande de
développement;
o Mise en place, priorisation et suivi du backlog;
o Communication de l’avancement et de la priorisation avec les stakeholders;
Profil recherché
• Baccalauréat ou formation pertinente en génie logiciel, informatique ou équivalent;
• Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en gestion de produit;
• Bilinguisme (Anglais-Français);
• Expérience en développement Agile;
• Faire preuve d’un grand sens des responsabilités, d’organisation et de planification.
Conditions de travail
Poste à temps plein, 37.5 heures/semaine. TechMed 3D offre une rémunération concurrentielle ainsi
que plusieurs avantages sociaux dont un plan d’assurances collectives et des conditions de travail
permettant de concilier l’aspect travail/vie personnelle.

Vous êtes intéressé ?
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au service des ressources humaines
à: info@techmed3d.com
Seuls les candidats retenus seront contactés.

