Avec un effectif d’environ 100 employés et une croissance qui se poursuit, Aqua Data est
reconnue pour son expertise unique dans les diagnostics de la condition de réseaux d’aqueduc
et d’égouts, la modélisation hydraulique, l’élaboration de plans d’intervention, le rinçage
unidirectionnel ainsi que dans le développement de logiciels spécialisés dans ce domaine. Dans
le but de compléter notre équipe de professionnels dynamiques située à Pincourt, banlieue
ouest de l’île de Montréal, nous sommes à la recherche de :

Product Owner / Gestionnaire de Produits
Relevant du comité de recherche et développement, le Gestionnaire de produits est chargé de
continuer le développement du logiciel aquaGEO, de développer également sa prochaine
génération et ainsi d’en maximiser leur valeur. Il travaillera étroitement avec l’équipe des
ventes et de développement afin de mener à terme ces objectifs en utilisant la méthode agile.
Responsabilités :

























Implanter la méthode agile dans le but d’abandonner graduellement la méthode
conventionnelle de développement informatique.
En collaboration avec l’équipe des ventes et la direction, effectuer les rencontres client
(internes et externes) afin d’identifier les attentes des utilisateurs et les bénéfices que le
produit leur apportera.
En collaboration avec le comité R&D ainsi que l’équipe des ventes établir les
caractéristiques du logiciel, les spécifications techniques, les coûts et les échéanciers de
développement.
Élaborer et rédiger les spécifications techniques afin de répondre aux besoins des
clients.
Analyser les exigences requises dans la réalisation et la conception du produit.
Identifier chaque fonctionnalité retenue afin de planifier les versions (release) du
produit.
Élaborer et partager la vision du produit.
Rédiger les fonctionnalités sous forme de scénarios d’utilisateur (user stories) en y
associant les tests d’acceptation.
Créer, maintenir et fixer les priorités du backlog du produit.
Planifier les versions (release) et gérer la feuille de route.
Diriger et travailler en collaboration avec l’équipe de développement et répondre aux
demandes de clarification émises par l’équipe.
S’assurer de la réalisation des tâches inhérentes à l’équipe de développement.
Coordonner et faciliter le scrum quotidien, la planification et la rétrospective pour
l’équipe.
Exécuter toutes tâches dictées par la méthode agile incluant sans s’y limiter, au budget
et à la cédule de développement.
Communiquer au comité R&D sur l’avancement de la réalisation du produit.
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Qualifications requises :

















Bac en informatique
Compréhension approfondie de la méthodologie agile
5 ans d’expérience en tant que gestionnaire de produit, ou l’équivalent dans un
environnement agile
Très bonnes connaissances des bases de données relationnelles
Maîtrise de la programmation orienté objet (C++, C#, Java) et du développement de
solutions sur Android.
Connaissances en géomatique (un atout)
Connaissances en développement iOS (un atout)
Connaissances des Web Services sécurisés (un atout)
Habiletés à exprimer clairement les exigences et les fonctionnalités,
Habiletés à collaborer/négocier avec les différents intervenants
Habileté de trouver des solutions créatives pour concevoir et relever les défis de
l’entreprise
Rigueur, diplomatie et pédagogie
Solides compétences organisationnelles et aptitude démontrée à hiérarchiser
efficacement les activités

Avantages :

Salaire concurrentiel

Programme d’assurance collective

Programme de Régime Enregistré d’Épargne-Retraite/Régime de participation différée
aux bénéfices

Remboursement d’activités de formation et perfectionnement

Congés mobiles

Possibilité horaire flexible, télétravail

Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à
emploi@aquadata.com.

