
PRODUCT 
OWNER 

CDI - Dès que possible 

Nous proposons à plus de 85 000 organisateurs d'événements une solution 
web en self-service qui permet de créer simplement et rapidement son 
module de billetterie, d’inscription ou d’invitation en ligne. 

Depuis son lancement à Dijon en 2008, la start-up a permis d’écouler plus de 
28 millions de billets pour des événements de tout type : salons, concerts, 
soirées, festivals, conférences, courses à pieds… et surtout de toute taille, de 
quelques participants à plus d’un million de spectateurs comme le Mondial 
de l’Automobile. En équipant plus de 75% des festivals français, des clubs de 
Ligue 1 ou encore la Fanzone de l’Euro UEFA, Weezevent est également un 
acteur majeur du cashless. 

Weezevent est une société en très forte croissance. Le choix d’une 
collaboration étroite avec nos clients a été la clé de cette réussite. En nous 
rejoignant vous contribuerez à enrichir l'expérience de nos utilisateurs et 
nous aiderez à améliorer la solution. 

Pour cela, vous intégrez une équipe qui chaque matin fait que Weezevent 
sera meilleur chaque soir. 

VOTRE MISSION 
En tant que Product Owner, vous gérez une mini-équipe produit au sein de 
Weezevent. Des spécifications jusqu’à la mise en production, vous 
intervenez sur votre produit pour : 
• Définir et partager la vision du produit 
• Enrichir, maintenir et prioriser le backlog 
• Rédiger les Features et les User Stories 
• Animer les sprint meetings 
• Être le référent fonctionnel pendant la phase de développement 
• Réaliser les tests fonctionnels avant la livraison 

VOS COMPÉTENCES 
• Expérience dans la conduite de projets et la gestion d’équipe 
• Connaissance et expérience des méthodes Agile 
• Une culture technique serait un plus 
 
VOTRE PROFIL 
• Autonome, sens du service client et organisé 
• Sensible à l’expérience utilisateur (UX) 
• Passionné(e) par le web et ses tendances 
• Capacité à expliquer et argumenter vos choix 

164, rue Ambroise Croizat 
93200 Saint-Denis 

VOUS ÊTES  

• Investi(e) dans ce que vous 
entreprenez 

• A l’aise à l’oral et à l’écrit 
• Intéressé(e) par l’événementiel et 

le digital 

VOUS AVEZ   

• Une culture web 
• Envie d’apprendre et devenir 

meilleur chaque jour 
• Une formation supérieure ou pas 
• Envie de changer le monde  
• Envie d’aller sur des événements 

pour voir votre travail 
fonctionner dans la vraie vie 

• Des supers pouvoirs

ON AIME 

•   L’investissement et le dynamisme 
•   La compétition 
•   Le sens du « client roi » 
•   L’humour 

CONTACT 

Arthur PUYOU 
contact@weezevent.com 

RÉMUNÉRATION  
Selon profil 

POUR NOUS REJOINDRE  

CV + mail de motivation 

mailto:contact@weezevent.com
mailto:contact@weezevent.com

