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FICHE DE POSTE 

Product manager FlowIn 

 

Description 

ALTAROAD est une start-up industrielle, elle développe des solutions pour ces clients BTP, 
logisticiens, gestionnaires de route basées sur un réseau de nano-capteurs enrobé.   

Grâce nos capteurs brevetés de l’Ecole Polytechnique et l’IFSTTAR couplés à des algorithmes et au 
machine learning,  nous analysons précisément l'état de la route et son trafic pour une prévention 
en temps réel des situations dangereuses, une meilleure conception du trafic en villes et une gestion 
optimisée des infrastructures. 

En France, le secteur de la route et des transports est le premier émetteur de CO2 avec 35 % des 
émissions globales. Savoir mesurer les caractéristiques du trafic, c'est permettre de mieux concevoir 
les infrastructures pour réduire la pollution et les rendre plus sûres. 

Nos premiers clients nous font confiance et nous avons une année intense en perspective ! 
 
L’équipe et nos collaborateurs font partie du cœur de notre stratégie. Travailler dans une  bonne 
ambiance , permettre à nos salariés d’évoluer dans leur carrière et rendre accessibles  nos métiers 
en formant nos collaborateurs sont nos priorités. 
 

Mission 

Le Product Manager sera chargé de définir la feuille de route ainsi que l’évolution de la solution 
FlowIn en fonction des besoins clients et de la connaissance du métier route. 
Il sera également en charge de piloter cette feuille de route avec les différentes parties 
contributrices (R&D, DATA & Algo, Électroniciens, techniciens).  
 
Principales responsabilités : 

 Identifier et gérer le backlog des évolutions à apporter au produit  
 Contribuer à la stratégie produit et donner une stratégie claire sur le développement et le 

déploiement  
 Contribuer à la définition des uses-cases routes  
 Développer et superviser l’exécution de la stratégie produit y compris la gestion du cycle de 

vie des produits (matériels et logiciels) et les plans de développement multigénérationnels 
 Travailler conjointement avec l’équipe R&D pour assurer la cohérence des solutions 

techniques par rapport aux exigences  
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 Définir les fonctionnalités attendues, donner les priorités à intégrer dans le plan de 
développement R&D et s’assurer du respect des délais requis 

 Définir très clairement les exigences des produits et intervenir à tous les jalons des projets 
pour s’assurer de la correspondance entre les exigences et le développement des produits 

 Organiser les revues des projets avec R&D, Électronique et fournisseurs pour s’assurer de la 
livraison des produits dans les délais attendus et de la conformité de la livraison à la 
demande 

 Anticiper les éventuels obstacles, veiller à réduire les risques et à explorer les concepts ainsi 
que les options appropriées 

 Connaître le travail en méthode agiles comme : le sprint planning, les daily meetings.. 

Profil recherché 

 Vous bénéficiez d’un Bac+5. 
 Vous justifiez d’au minimum 3 ans d’expérience dans le domaine « routes «  
 Entre R&D, design produit, tech et déploiement terrain : le Product Manager, vous êtes un(e) touche 

à tout. 
 Vous maitrisez des outils de gestion  

 Curieux(se) vous disposez d’une grande culture route et capteurs  ainsi que de solides notions en 
UX/UI. 

Autre information : 

 Rémunération selon profil.  

 A pourvoir dès que possible. Poste basé à l’Ecole Polytechnique (Palaiseau).  

 Candidature à adresser par email à jobs@altaroad.com  

www.altaroad.com  
http://www.agoranov.com/mobilite-ville-intelligente-machine-learning-agoranov-accueille-3-
nouveaux-incubes/ 
https://www.youtube.com/watch?v=FSOwHoGP9o0  
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