
Product manager du Back office LaCollecte.tech
Vous êtes convaincu.e que le numérique doit être une opportunité pour tous ?

Vous avez déjà un pied chez nous !

VOTRE MISSION

La Collecte.tech est un projet phare d’Emmaüs Connect en fort développement. Dans ce cadre, notre outil IT
soutenant cette activité doit se développer en conséquence (ajout et évolution de fonctionnalités, parcours
utilisateurs à améliorer, traçabilité, reporting etc..). Nous cherchons donc un profil pouvant accompagner la
transformation IT de notre activité.

Notre équipe projet LaCollecte.tech couvre l’ensemble du territoire métropolitain français en 8 équipes avec
lesquelles vous interviendrez quotidiennement pour comprendre leur besoin. Vous serez intégré à l’équipe
nationale de LaCollecte.tech qui est en charge d’assurer le support, la structuration et la coordination des
filières.

Les missions sont évolutives en fonction du profil et de la progression du salarié sur le poste.

Sous la supervision de la cheffe de projet, vos principales missions seront :

1. Product Manager du BackO�ce de LaCollecte.tech
● Définition des processus en partenariat avec les acteurs de laCollecte.tech
● Définition de la solution numérique (le back-o�ce) avec le prestataire
● Responsable de la conception fonctionnelle de la solution (cadrage et spécifications, pilotage de projet)
● Organisation des tests du Back-O�ce
● Suivi des évolutions du Back-O�ce
● Suivi du budget de développement avec le prestataire
● Mise en place et suivi des réunions avec le prestataire
● Reporting auprès de la cheffe de projet

2. Support de l’outil BackO�ce
● Suivi des anomalies
● Assistance aux utilisateurs
● Gestion des formations à l’outil (rédaction de Tutoriels, élaboration du plan de formation et organisation des

sessions)
● Audit des données, élaboration  et suivi d'un plan d'actions correctives
● Participation aux réunions de formation et accompagnement au changement avec les équipes (chefs de

projets régionaux, équipes internes, bénévoles…)



3. Mise en place et utilisation des indicateurs projet
● Maintenance et amélioration de l’outil de reporting
● Validation des livraisons des outils de reporting
● Participation à la cartographie des données d'Emmaüs Connect

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS
● Formation SI de type développeur, ingénieur, AMOA, conseil SI…
● Compréhension des contraintes liées au développement logiciel
● Capacité à concevoir un parcours utilisateur
● Vision d’ensemble et sens du détail
● Capacité d’écoute
● Sens du collectif
● Bonne organisation
● Goût du contact, bon relationnel

MODALITÉS
● Localisation : Paris avec télétravail possible 3 jours par semaine
● Prise de poste :décembre 2022 ou début janvier 2023
● Type de contrat : CDD un an
● Rémunération : Entre 30K et 34 brut par an
● Rémunération : Tickets Restaurants, 50% titre de transport remboursé, RTT

Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation (merci de nommer votre mail “product manager
LaCollecte.tech” et vos fichiers ‘NOM CV’ et ‘NOM LM’) à cbardou@emmaus-connect.org, copie
ncarfantan@emmaus-connect.org]

Convaincue que le numérique devrait être une opportunité de démultiplier ses capacités d’insertion (et non d’être une source
d’exclusion), Emmaüs Connect agit depuis 2013 pour que le numérique profite aussi à ceux qui en ont le plus besoin : les personnes en
situation de précarité, en leur permettant d’acquérir le bagage numérique minimum : connexion - équipement - compétences,
indispensable pour s’insérer dans notre société ultra connectée.
Nous agissons à grande échelle sur l’inclusion numérique en France : sensibilisation, accompagnement, outillage et formation de
l’action sociale ou des pouvoirs publics font ainsi partie des axes clés du développement d’Emmaüs Connect, ainsi que la création de
services numériques apportant des réponses e�caces à des problématiques sociales.
+  d’info sur http://emmaus-connect.org
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