
 

Nous recrutons un Product and QA manager en STAGE (poste à pourvoir tout de suite) 
pour rejoindre l’équipe produit (Agile) composée de product managers, d’UX et UI 
designers, de développeurs et de chercheurs. 

La mission :  

Rattaché directement au co-fondateur en charge du produit, tes missions seront de : 

● Contribuer aux évolutions fonctionnelles (Product discovery, 
priorisation, conception, test utilisateurs, spécifications, QA) en 
autonomie et mentoré par les PO.  

● Garantir la qualité et le bon fonctionnement du produit en 
développant une stratégie et des process QA en lien avec l’équipe 
technique (SCRUM). 

● Automatiser et développer des tests fonctionnels comme Selenium. 

Tu évolueras dans un environnement tech, BtoB, innovant et inspirant. Notre équipe 
de plus de 20 collaborateurs sera là pour t’accueillir et t’aider. 

Notre startup a déjà levé 1,2 M€ pour accomplir sa mission : mesurer, analyser et 
améliorer l’expérience collaborateur des entreprises.  

Notre plateforme multi-supports aide les managers et les directions des Ressources 
Humaines à comprendre ce qui motive leurs collaborateurs en s’appuyant sur 4 
étapes clés : 

● Écoute : Des enquêtes ludiques et personnalisables sont régulièrement 
envoyées aux employés. Les réponses sont partagées de manière 
transparente. 

● Analyse : les managers et DRH disposent d’un back office leur fournissant tous 
les indicateurs/informations. Très simplement, ils vont pouvoir identifier les 
points forts et de progrès de leurs équipes. 

● Action : Les managers ont la possibilité d’établir et de suivre leurs plans 
d’actions directement depuis notre plateforme afin de suivre les progrès. 

● Communication : Très simplement, les actions sont communiquées aux 
équipes 

 

 

 

 

 



 
 

Ton profil idéal :  

● Tu es idéalement de formation bac + 4/5 ou/et très passionné (Master / MBA / 
École ingénieur). 

● Tu es très organisé.e et rigoureux.se : c’est indispensable et clé !  
● Tu as une sensibilité tech (curiosité, code, outils, etc) ainsi qu’une sensibilité 

produit (curiosité encore, veille, tu es sensible à la qualité d’une user 
experience). 

● Tu as des qualités rédactionnelles permettant des échanges clairs et sans 
ambiguïté  avec l’équipe. 

● Tu as un bon niveau d’anglais (technique).  

Last but not least, nous sommes au Cargo, un incubateur de Paris&Co qui regroupe 
des centaines de startups juste à côté du Canal de l’Ourcq. 

 

Envoie ton CV dès maintenant à : jobs_product@bloomin.digital  

Pour en savoir plus sur Bloomin : https://www.bloomin.digital  

Que l’aventure commence… ! 

A très vite !  
 
Arnaud, Thomas et Mathieu  
 

https://www.bloomin.digital/

