
Offre d’emploi

Product Manager
CDI - Toulouse

Le Drive tout nu est le premier
drive 0 déchet et responsable !
Nous proposons un service de
click-and-collect de produits de
grande consommation locaux et
de qualité, conditionnés dans des
emballages réutilisables. Nous
avons à ce jour 5 Drives, 3 à
Toulouse, un à Lille et un à
Chambéry.

Nous accélérons notre
développement, avec l’ambition

de construire un réseau de Drives tout nu dans toute la France. Notre objectif : rendre
la consommation responsable accessible au plus grand nombre !

Nous cherchons un.e Product Manager pour rejoindre notre équipe centrale, à
Toulouse.

Missions

Sous la responsabilité de Pierre, co-fondateur du Drive tout nu, vous serez le premier
recrutement Product de l’équipe et aurez pour missions principales :

- Etre la personne clé entre les besoins métiers d’un côté, et l’équipe de
développement de l’autre

- Traduire les besoins métiers en spécifications claires pour l’équipe technique
- Comprendre et expliciter les contraintes techniques afin de faire émerger

diverses solutions produit, et être capable de formuler les avantages et
inconvénients de chaque solution
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- Mobiliser votre forte expérience des outils et technologies e-commerce
existantes afin d’éclairer et d’orienter la prise de décision (par exemple, choix
entre utilisation d’un outil existant ou développement spécifique en interne)

- En coordination avec les équipes métiers et l’équipe de développement,
construire un backlog de projets et définir la roadmap de chaque trimestre

- Suivre les livraisons de nouvelles fonctionnalités par l’équipe de
développement et en assurer la qualité

Profil

- Formation d’ingénieur en informatique (école d’ingénieur avec spécialisation
informatique, ou école spécialisée en informatique)

- Minimum 5 ans d’expérience en e-commerce, sur des fonctions de gestion de
projet technique et/ou product management avec une forte compréhension
technique.

- Une expérience de Shopify et de l’écosystème d’outils et d’applications
associé est un gros plus.

- Sens du détail sans perdre la hauteur de vue stratégique
- A l’aise pour communiquer et comprendre les problématiques aussi bien avec

les développeurs qu’avec les responsables métier de l’équipe centrale et les
équipes opérationnelles des Drives (marketing/SEO, logistique, achats…)

- Curieux et qui a soif d'apprendre
- Énergique : on bosse dans la bonne ambiance, mais on est à fond.
- Qui n’a pas peur de mettre la main à la pâte. (Et oui, c’est aussi ça les petites

starts-ups !)

Démarrage : dès que possible - CDI temps plein

Lieu : Toulouse, à la Cité un espace de coworking à taille humaine situé dans le 1er
hangar de construction d’avions toulousain (de quoi faire décoller nos projets !).
Télétravail partiel possible.

Avantages : 50% titre de transport, travail au contact de délicieux produits et avec
une équipe de gourmand·e·s qui vous accueillera chaleureusement !

Envoyez votre CV et lettre de motivation à moiaussi@ledrivetoutnu.com en
précisant “Product Manager” dans l’objet de votre email.
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