
 

 
Entourage recherche son  

Product Owner (H/F) 
  

Tu as envie de résoudre un vrai problème de société ? REJOINS LA FABULEUSE ÉQUIPE 

D'ENTOURAGE et mets la technologie au service de l’humain !  

 

On a tous en tête que les sans-abri ont besoin d'aide matérielle, mais ce dont ils souffrent encore plus, 

c'est le manque de lien social.  

Entourage est le premier réseau qui relie les riverains, les personnes SDF et les associations pour lutter 

contre la solitude des personnes de la rue.    

Entourage permet à chacun d'agir contre la solitude des personnes SDF, grâce à : 
✓ une application disponible sur téléphone et sur le web, pour agir dans son quartier 
✓ un programme de sensibilisation, pour savoir comment faire le premier pas vers une 

personne SDF : sur www.simplecommebonjour.org et dans les universités, les entreprises, 
les collectivités 

✓ des évènements entre voisins avec et sans abri, pour se rencontrer et faire tomber les 
barrières, animées par les bénévoles ambassadeurs du réseau ! 

  
Entourage se développe avec déjà plus de 60 000 membres du réseau sur l’app,  disponible sur 
Android et iOS et en webapp, plus de 20 000 personnes ayant participé à des évènements et 50 
000 personnes sensibilisées. 
 
En 2 ans d’existence, Entourage bénéficie déjà de très solides appuis dans le domaine de la 
technologie, des partenaires publics et associatifs : 

- L’équipe technique fédère une communauté de développeurs internes, prestataires et 
bénévoles de haut niveau (Octo Technology, Alten, Devoteam,…). L’association repose sur 
la vision humaine mais aussi technologique de son fondateur Jean-Marc Potdevin, 
co-fondateur de Kelkoo et ancien cadre dirigeant de Criteo.  

http://www.entourage.social/


 

- Entourage est lauréat de La France S’Engage, label porté par l’Elysée qui récompense les 
projets sociaux les plus innovants, a été incubé par Facebook Startup Garage, et a été 
sélectionné en 2019 pour un programme d’accompagnement tech soutenu par Accenture. 

 
MISSIONS & RESPONSABILITÉS 
  
Pour coordonner des chantiers techniques complexes et à impact social, Entourage recherche son 
Product Owner.  
Tes principales missions seront : 
  

● Gérer la roadmap de l’application, recommander des évolutions/lancements produit 
stratégiques (coaching de nos membres, etc.) 

● Réaliser les prototypes des nouvelles fonctionnalités et conduire les sessions de usability 
testing de l'application 

● Ecrire les user stories et spécifications des nouvelles fonctionnalités en lien direct avec les 
développeurs 

● Ecrire et exécuter les scenarii de tests de l'application, rédaction des comptes-rendus de 
tests et validation de la mise en production du code 

● Monitorer nos KPIs et proposer des actions correctrices 
● Etre force de proposition en travaillant sur des chantiers avec l’équipe animation de 

communauté 
● Participer à la vie du réseau sur Paris !  

 
Environnement : Agile (Kanban), Intégration continue. 
  
PROFIL ET QUALITES REQUISES 
  
Profil recherché  

● École multimédia ou d’ingénieur 
● Expérience de la gestion de projet agile  

 
Tes compétences  

● Gestion de projet tech (Jira, Trello ou équivalents) 
● Notions de wireframing et de design UX/UI  
● Connaissance d’outils d’analytics : un plus (Google Analytics, SQL, Metabase ou 

équivalents) 
● Connaissance du design thinking : un plus 

 
Tes qualités   

● Autonome et créatif 
● Passion pour le product management  
● Bonne communication orale et écrite 
● Sens de l’engagement et motivation pour la cause !  

 
EN BREF Pour un.e passionné.e de product management qui veut s’engager au service des plus 
démunis, ce poste est en plein dans le mille de l’“ikigai” :) 

http://lafrancesengage.fr/home/qui-sommes-nous/


 

 

Ton contact chez Entourage   
 
Vaïté Leprince-Ringuet, responsable produit 
07 68 63 93 25 
vaite@entourage.social 

 
CONDITIONS DU POSTE 

Type : Stage 

Localisation : 60 rue de Rome (Saint-Lazare) 

Rémunération : indemnités de stage + tickets restaurant + 50% transports + beaucoup de sens à 
son travail, Entourage est une association d’intérêt général ! 
 
 
Envoie ta candidature à vaite@entourage.social ! 
 

À bientôt ! 

http://vaite@entourage.social/

