
Identity Product Leader (H/F) 
 

Tu as envie de vivre une aventure unique dans une grande entreprise de 110 000 Leaders au service 

de plus de 300 millions de « clients habitants » ? Tu aimerais développer ton expérience dans le 

digital ? Tu as envie de travailler dans une entreprise dynamique et internationale ? ADEO est fait 

pour toi !   

  

Nous rejoindre c’est intégrer une entreprise 3ème acteur mondial dans le Retail de l’amélioration 

de l’habitat et du DIY (Do it Yourself) avec un réseau de 33 entreprises ouvertes, interconnectées, à 

taille humaine dans 15 pays qui convergent autour d’une même mission :   

« Créer, accompagner et rendre accessible leur rêve d’habitat à tous les habitants du monde » ? 

  

Tu souhaites intégrer une entreprise en pleine croissance avec une culture fondée sur des valeurs 

qui placent incontestablement l'Homme au cœur de l'entreprise.   

Alors viens développer ton leadership et participer à la transformation digitale d’ADEO.   

  

     Ton terrain de jeu : 

  

Dans un contexte de Transformation Digitale et d’organisation d’entreprise plateforme, nous 

déployons des produits sur l’Identité Numérique (collaborateurs, partenaires, clients), en lien direct 

avec l’ensemble de nos BUs et des communautés Digitales, pour apporter toujours plus de valeurs. 

  

Au sein de la communauté DIGITAL WORKPLACE, tu es responsable de tous les aspects technico-

fonctionnels de l’un des trois produits majeurs : Annuaire, Fédération/SSO/MFA ou 

Provisionning/Gouvernance. Tu interviens sur le BUILD et le RUN de nos solutions. En tant que 

Leader, tu mets en place et animes des communautés de compétences, pour partager et enrichir 

les bonnes pratiques. 

  

          Tes missions : 

 

Ta mission en tant que Product Leader - sur une des lignes produits Identités - consiste à choisir, 

mettre en œuvre et exploiter des outils d’Identités d’ADEO et de ses BUs en étroite collaboration 

avec les équipes IT clientes. 

 

En collaboration avec le Business Product Leader, tes missions sont : 

• Suivre et développer les 5 drivers de notre transformation digitale (User Experience first, 

Open Agile product, Modular architecture, Adeo as inner platform, pramatic business 

partner) au sein de ton équipe et sur tes produits. 

• Définir la stratégie de tes produits et sa mise en œuvre avec les métiers. 

• Organiser la production et le maintien en conditions opérationnelles de ta ligne produits 

Identités pour les BUs et Communautés digitales utilisatrices, dans un esprit de performance 

et en toute sécurité. 

• Assurer une veille permanente en lien avec la stratégie de l’entreprise. 

  

Pour assurer le succès de ces missions : 

• Tu animes opérationnellement les équipes dans une approche agile/user Experience first. 

• Tu dessines la roadmap de mise en œuvre de la stratégie. 

• Tu définis les priorités de ta backlog en fonction des besoins métiers. 



• Tu assures une bonne coordination avec tes correspondants digitaux en BU et dans les 

communautés. 

• Tu es garant de l’adéquation des réponses aux besoins utilisateurs ainsi que de la 

disponibilité des outils, des KPIs et leur TCO. 

 

 

 

  

✅ ET TOI 

 

Expérimenté dans le domaine de l’Identité et de la fourniture de services, tu bénéficies d’une vision 

métier et applicative en lien avec ton expertise. 

Tu disposes d’une expérience significative dans l’animation d’une équipe BUILD et/ou RUN. Tu es 

reconnu(e) pour ton leadership sens du service, ton écoute, ta rigueur. 

 

Tu es reconnu pour tes compétences sur au moins l’un des domaines suivants : 

• Annuaire ISDS (IBM) et Synchronisation ISDI (IBM), Page Blanche 

• Fédération, SSO, MFA, (Ping Identity), Oauth, OpenID Connect, JWT, SAML 

• Provisionning/Gouvernance 

  

Tu as déjà pratiqué l’un des domaines suivants : 

• Sécurité : PRA, GDPR, GRC 

• Développement : Gestion GIT, Jenkins, Java, Angular, Tomcat, Linux. 

 

 

 

Tu aimes relever des défis et souhaite faire rayonner tes talents ? Tu as envie de contribuer à une 

belle expérience humaine, alors n’attends plus et rejoins nous dans cette nouvelle 

aventure!                    

 

Viens nous rencontrer sur le stand ADEO Services !  

Contact : marie.dalla-via@adeo.com 

 

mailto:marie.dalla-via@adeo.com

