
CDI – Product Owner DATA H/F 
 
 
Présentation de l’entité qui recrute   (4000 caractères maximum) 

 
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de 
sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service 
de 30 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et 
collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux 
grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie 
également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de 
paiements. 
Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de 
l’animation du groupe, qu’elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses 
équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients. 
 

Votre mission  (4000 caractères maximum) 

 
Au sein du Pôle Digital & Data, la Direction Gouvernance et Démocratisation de la Data a été 
récemment mise en place et comprend 3 départements : 
- Démocratisation Data 
- Projets 
- Gouvernance de la Data 
 
Au sein dudit département les activités projets seront prises en charge par un Product Owner. 
Rattaché(e) au responsable du département Projets de la direction Gouvernance et Démocratisation 
de la Data, en interaction avec les différents relais du Pôle Data & Digital et des autres directions 
BPCE SA, le Product Owner Data a pour mission de structurer, piloter et conduire les projets Data 
confiés. 
 
Ses principales activités sont : 
• Prendre en charge l’expression des besoins et sa formalisation 
• Gérer le cycle de vie du projet 
• Structurer et animer la comitologie projet, 
• Porter la relation avec l’ensemble des contributeurs et être un coordinateur facilitateur 
• Porter les décisions. 
 
Votre profil  (4000 caractères maximum) 

 

Issu(e) d'une formation Bac+5 en IT, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en tant que 
Product Owner ou Chef de Projet sur des sujets Data / Big Data. 
 
Vous avez pu évoluer dans des organisations diverses qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir 
promouvoir de nouvelles solutions et vous adapter rapidement aux nouveaux environnements. 
 
Une expérience au sein de retailers / e-commerce ou domaine banque / assurance est indispensable.  
Vous maitrisez la méthodologie Agile (Scrum) et êtes passionné(e) par la Data. Vous participez à des 
conférences, meet up, BBL ou autres. 
 
Vous avez une certaine capacité d'organisation, êtes capable d'agir avec méthode et respecter vos 
engagements ainsi que les délais et les objectifs fixés. 
 
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités rédactionnelles et de communication et avez l’envie 
d’évoluer dans un domaine en plein développement. 
 
Vos qualités d’organisation, votre autonomie, votre adaptabilité, votre aisance relationnelle ainsi que 
votre capacité à travailler en équipe sont autant de qualités qui vous permettront de réussir dans les 
missions confiées pour ce poste évolutif. 
 
Poste basé à Paris 13ème(We work) 

 


