
 

Product Owner Lead  H/F - Grenoble 
 

KAYENTIS est un éditeur de solutions logicielles spécialisé dans les essais cliniques pharmaceutiques. 
Notre cœur de compétence se situe dans les solutions de capture et de traitement de données patient 
(eCOA). 

Avec 14 ans d’expérience mondiale dans l’eCOA, Kayentis a accompagné plus de 200 essais cliniques 
dans 75 pays avec plus de 70 000 patients. Son siège social se situe à Meylan, près de Grenoble ; 
Kayentis est également présent à Boston et aura en 2020 une filiale à Tokyo. 

Rejoindre les équipes de Kayentis, c’est choisir une entreprise en pleine croissance engagée au service 
de l’amélioration des essais cliniques et du bien-être de ses salariés. 

 
KAYENTIS se développe ! Développez votre carrière avec nous ! 
Rejoignez une équipe internationale, soudée et dynamique et développez de nouvelles compétences !  
 
Le contexte : 
 

Notre application met à disposition de nos clients des devices (tablettes, phablettes, smartphones) 
pour la saisie de données ainsi qu’un front end Web pour les utilisateurs avancés et un backend pour 
le stockage de ces données. 

Pour aider au développement de nos solutions, nous recherchons un(e) Product Owner Lead. 

 
Ce poste en CDI est basé au sein de la R&D à proximité de Grenoble (Meylan, France). 

Votre Mission : 
 
L’équipe Product Owner (4 personnes) a pour mission de travailler en collaboration avec les équipes 
de Kayentis (Product Management, équipes opérationnelles, département qualité…) et l’équipe R&D 
afin d’apporter la plus grande valeur possible aux produits ou aux processus Kayentis, dans le 
contexte réglementé des études cliniques. 
 
Rattaché(e) à la direction du département, le Product Owner Lead : 
 

✓ Gère l’équipe des Product Owners : impulse une méthodologie et des process, définit les axes 
de priorités, veille à la dynamique de groupe et à la politique de ressource humaine (formation, 
accompagnement, rémunération…) 

✓ Analyse toutes les exigences - contraintes et priorités - induites dans la demande de 
réalisation et conception d’un nouveau produit / fonctionnalité et organise une réunion 
régulière avec les départements de Kayentis pour faire arbitrer les différentes demandes. 

✓ Gère les priorités et la gestion de la backlog, en relation avec l’équipe Product management 
✓ Rédige, détaille et publie les spécifications des fonctionnalités sélectionnées et organise les 

estimations par l’équipe de développement du coût d’implémentation de ces fonctionnalités. 
✓ S’assure de la traçabilité des exigences tout au long du cycle développement des produits 

R&D. 
✓ Organise les démonstrations des nouveautés et s’assure de la formation des équipes 

opérationnelles aux changements. 



 

 

Votre profil :  

 
✓ De formation BAC+5, vous avez une expérience significative (> 10 ans) dans une fonction de 

Product Owner et gestion de projet (l’expérience managériale est un plus) 

✓ Rigoureux, organisé et bon communiquant, vous êtes apte à gérer les priorités, suivre les 
exigences qualité, arbitrer et à prendre des initiatives pour faire avancer les projets. 

✓ Capable de monter rapidement en expertise sur les besoins métier de Kayentis et d’échanger 
avec les équipes techniques, vous capitaliserez sur votre expérience et votre sens du 
dialogue pour structurer les processus de l’équipe Product Owner ainsi que les outils utilisés. 

✓ Vous justifiez d’une bonne compréhension de la gestion de projet et du cycle des projets de 

développement dans un environnement régulé, et maitrisez les pratiques Agile (la 

connaissance des outils de gestion de projet type suite Atlassian et de conception est un 

plus) 

✓ Une expérience dans le domaine des essais cliniques pharmaceutiques sera très apprécié.  

✓ Vous maitrisez l'anglais. 
 

Vos avantages : 
 

✓ Tickets restaurants 

✓ Horaires flexibles 

✓ Bonus 

✓ Indemnité vélo 

 

 

Vous êtes motivé(e) par cette opportunité ? Contactez-nous et envoyez-nous votre CV à 

career@kayentis.com.   

 

Pour plus d’informations sur Kayentis, consultez notre page carrière, les résultats de notre enquête de 

satisfaction employés et rejoignez-nous sur :   

  

https://www.linkedin.com/company/kayentis
https://twitter.com/mykayentis?lang=fr
https://www.facebook.com/Kayentis/
mailto:career@kayentis.com
http://www.kayentis.com/
https://kayentis.com/about-us/careers/
https://kayentis.com/2018-employee-satisfaction-survey/
https://kayentis.com/2018-employee-satisfaction-survey/

