
1 rue de l’union - Village des Voiles
59520 Marquette-lez-Lille

À propos
rapid-flyer.com est le premier site d’impression en ligne français à avoir vu le jour en 2003, et
depuis nous ne cessons de nous développer et d’innover afin de répondre à ce que nous croyons :
« Un support de communication impactant doit être graphique, sensible et universel »
Rapid Flyer, c’est plus 40 000 produits personnalisables, tous créés en France dans l’une de nos
imprimeries, une équipe dynamique et sympa, qui porte les valeurs de l’entreprise à savoir l’audace,
l’agilité, l’engagement et la bonne humeur.

Ta mission (si tu l’acceptes)
Rattaché au Service Digital et sous la responsabilité directe du CEO, tu seras en charge d’organiser
le dialogue entre l’équipe métier et le MOE. Nous t’attendons avec impatience pour :

• La mise en place et le suivi de backlogs produits
• L’élaboration de user stories, critères d’acceptance; exigences non fonctionnelles
• La contribution à la conception de produits : Design Thinking, UX design, Ergonomie…
• La construction de roadmaps produits en lien avec les business owners (MOA) et de roadmaps

techniques en lien avec les tech lead (MOE)
• La définition de stratégies de recette, plans de tests. Recette fonctionnelle.
• L’animation des cérémonies agiles, la relation avec les utilisateurs.

Profil
On ne recherche pas qu’un CV ou une expérience significative mais aussi une personnalité. Pour
être à l’aise dans ton nouveau job, certains points sont à valider :

• Tu pratiques la gestion de projet depuis au moins 7 ans, avec au moins une expérience dans le
e-commerce.

• Tu es curieux et à l’affut des dernières tendances : du web 2.0 à l’IoT en passant par le Big Data.
• Tu maîtrises les langues obligatoires : français, anglais et geek.
• Tu es un technicien au sens relationnel.
• Tu es organisé et méthodique : maitriser des coûts, respecter des délais, éclairer la hiérarchie.
• Tu es un communicant à l’aise avec la rédaction.
• Tu es créatif en recherche constante d’innovation.

Comment postuler ?
Tu souhaites participer à ce challenge et rejoindre durablement nos équipes ?
Il te suffit pour cela de nous envoyer ton CV à talent@rapid-flyer.com


