
Stagiaire Product Manager H/F 

Quel job ? 

Pour accompagner sa croissance, FlameFy étoffe ses équipes techniques et recherche 
un(e) stagiaire Product Manager. Cette expérience est l’opportunité d’apprendre le métier 
de Product Manager dans l’environnement dynamique et innovant de la big data ! 

Si tu es curieux, proactif, adepte de belles UI, de UX et du développement de nouvelles 
fonctionnalités, alors il faut que l’on se parle ! 

Nous recherchons avant tout quelqu’un de dynamique et rigoureux. Enthousiasme, bon 
sens, débrouillardise et flexibilité sont les qualités essentielles pour bien s’immerger dans 
une ambiance startup garantie !  

Quelle startup ? 

Créée en 2013, FlameFy est une start-up franco-chinoise de big data spécialisée dans la 
gestion d’audience et de contenus pour les producteurs et distributeurs de médias (TV, 
cinéma, web, print). A travers une solution SaaS, FlameFy offre des services « d’insights » 
destinés à anticiper et à faciliter la prise de décisions de nos clients.  FlameFy va plus loin 
dans l’accompagnement de ses clients en « automatisant » certaines politiques 
marketing, dont l’application se fonde sur les analyses big data en temps réel. 

Multi-primée, incubée chez Paris & Co et TF1, supportée par BPI France et Scientipole, la 
solution FlameFy a réalisé une première levée de fonds de 700k/€ (« seed money ») en 
février 2016.  

Description du job : 

• Veille stratégique 
o Tenir à jour l’équipe des pratiques du marché par un travail de veille  

• Définition des évolutions à développer 
o Définir et prioriser les prochaines évolutions du produit en s’appuyant sur 

les retours des clients, des équipes marketing et opérationnels ; 
• Préparation et suivi des sprints (méthode Agile) 

o Créer les spécifications techniques ; 
o Contribuer au recettage des nouvelles fonctionnalités ; 
o Communiquer sur les nouvelles évolutions et leurs fonctionnements 

auprès de nos équipes à travers un Wiki. 

Profil recherché 

• Ecole/Université d'ingénieur ou de commerce ;  
• Un stagiaire de fin d’étude (avec pour objectif une embauche) est nécessaire ; 
• Une expérience précédente en Product Management est un plus ; 
• Savoir allier créativité et compétences analytiques ; 
• Savoir challenger les détails et faire émerger les use cases autour d’une 

fonctionnalité ; 
• Excellent relationnel, travail en équipe, humilité et facilité de contact. 

Conditions  



• Poste base ́ a ̀ Paris (75008) 
• Rémunération à définir en fonction du profil  

Pour postuler, envoyer candidature (CV + lettre de motivation) a ̀ 
jobs@flamefy.com  

Plus ?  

Retrouve nous sur  

• http://www.facebook.com/flamefy  
• https://twitter.com/flamefycorp 
• http://flamefy.com  

	


