GESTIONNAIRE DE PRODUIT
Description de l’entreprise
Systèmes & Logiciels MANNARINO Inc. est un leader dans la fourniture des services d’ingénierie de
système et logiciel à sécurité critique pour l’industrie aérospatiale, spatiale, de la défense, de la simulation
et de la génération de puissance. Nous travaillons pour plusieurs des grands acteurs dans leur domaine
respectif ce qui donne accès à nos employés à des projets de développement des plus stimulants. Cet
environnement de travail permet à nos équipes d’être à la fine pointe des avancées technologiques, en
élargissant continuellement leurs expertises et en perfectionnant leurs compétences en vue de combler les
besoins grandissant du marché des hautes technologies.
La culture chez MANNARINO est axée sur la qualité, le professionnalisme et le travail d’équipe au sein
d’une atmosphère fortement respectueuse et motivante, orientée vers la croissance à long terme de notre
entreprise.
En tant que membre de notre équipe, vous bénéficierez :
 d’une gamme complète d’assurance collective et un plan RÉER collectif;
 d’une politique d’horaire flexible avec primes pour les heures supplémentaires et le travail horssite;
 d’une prime discrétionnaire;
 d’un remboursement des frais de conditionnement physique;
 ainsi que d'autres avantages, tels que des dîners hebdomadaires par un traiteur de même que les
boissons chaudes à volonté (expresso, café, chocolat chaud, thé);
 sorties régulières avec les membres de l’équipe.
MANNARINO est une petite et moyenne entreprise (PME) privée.
Nommée parmi les meilleurs Employeurs PME du Canada en 2015 et en 2016.
Opportunité de carrière et rôle/responsabilité du poste
Nous recherchons un Analyste de Gestionnaire de Produit pour travailler en étroite collaboration avec nos
équipes de gestion de produits et d'ingénierie afin d’exécuter le développement conceptuel et technique
des initiatives de commercialisation de produits, du début à la fin. Il s’agit d’une opportunité formidable
de lancer votre carrière en gestion de produits avec des mentors expérimentés et de nombreuses
opportunités pour apprendre et de grandir dans votre rôle. Le poste est situé à notre siège social à
Montréal, Québec, Canada.
Les excellentes compétences techniques du candidat serviront à élaborer et à exécuter le plan de gestion
des produits pour un nouveau produit MANNARINO. Les principales responsabilités comprennent la
proche collaboration avec le chef de produit pour développer la proposition de valeur unique du produit.
Le candidat idéal aura des connaissances en gestion de produits, en marketing et en développement des
affaires avec un intérêt marqué pour les domaines de l'aérospatiale et en génie logiciel.

La participation à tous les aspects du cycle de vie du développement du produit est attendue, notamment:
 Soutenir la gestion stratégique du produit et de l'entreprise en complétant l'analyse de marché et
l'analyse de produit pour les produits en développement
 Soutenir le chef de produit pour développer la planification du développement du produit et la
stratégie de lancement du produit
 Sous la direction du chef de produit, interagir avec les activités de support (ingénierie,
développement commercial, marketing, etc.) pour la réussite du produit, et de sorte que ces
activités soient exécutées conformément à la stratégie et au plan du produit.
 Travailler en étroite collaboration avec nos équipes de produits et d'ingénierie sur le
développement technique et le lancement de nouvelles fonctionnalités qui répondront aux besoins
de nos clients et du marché
 Obtenir des commentaires, les examiner et analyser, et les présenter à nos équipes d'ingénieurs
 Fournir des estimations réalistes et surveiller la progression régulièrement
 Fournir des commentaires sur d’autres produits en développement par l'entreprise
 Agir comme un représentant de nos clients actuels et futurs, afin d’aider à créer des
fonctionnalités qui répondent aux besoins de nos utilisateurs
 Assister, tel que requis, en marketing d'entreprise, préparation des estimations, stratégie
d'entreprise et ressources humaines/recrutement
 En collaboration avec le chef de produit, contribuer à la réalisation des objectifs de croissance de
l’entreprise
L'interaction avec les clients, les fournisseurs, les utilisateurs de l'application et le personnel technique
peut également être requis. Le candidat doit être capable de travailler de manière autonome et en
collaboration avec d’autres membres de l'équipe et les parties impliquées dans le projet. Excellentes
compétences en communication et techniques seront nécessaires.
Compétences requises









Baccalauréat d’une institution accréditée en science informatique ou dans un domaine
d’ingénierie connexe.
Au moins 3 ans d'expérience dans le lancement de produits et l'introduction de nouveaux produits
Expérience significative dans le positionnement des produits et en communication
Capacité de faire face à une itération rapide et à un changement de direction tout en s’assurant
que le projet reste dans les délais
Excellentes compétences en communication avec la capacité de donner / recevoir de bonnes /
mauvaises nouvelles, de prendre des suggestions et des commentaires de manière constructive et
de communiquer des idées techniques aux personnes non techniques
Capacité de présenter le statut de travail de manière concise et précise au chef de produit, tel que
demandé
Membre d’équipe motivé, qui apprécie la collaboration et la culture organisationnelle
Sens de l'urgence et capacité d'analyser les problèmes, et de savoir quand et comment demander
de l'aide

Autres atouts de compétence






Baccalauréat ou maîtrise en administration des affaires, commerce ou marketing d’une institution
accréditée
Expérience de travaille avec une équipe de développement des affaires
Organiser des équipes multidisciplinaires pour le lancement des produits
Connaissance pratique de Jira ou d'un outil de suivi des problèmes similaire
Connaissance des directives de l'industrie pour le développement de logiciels (RTCA / DO-178C)
et de l'avionique modulaire intégrée (RTCA / DO-297, ARINC 653)

Autres exigences
 Capacité de bien s’exprimer en français et en anglais (communication orale et écrite)
 Des voyages occasionnels chez les clients peuvent être requis (normalement en Amérique du
nord)
 Doit être admissible à travailler au Canada
Chez Mannarino, nous croyons que la passion et le désir d'apprendre sont essentiels. La diversité des
idées et des expériences mène à des solutions innovantes et à la créativité. C'est pourquoi nous aimerions
encourager toutes les personnes intéressées à postuler.
Veuillez envoyer votre candidature par
courriel : rh@mss.ca

_____________________________________________________________________________

__

Cette description de poste n’est pas une liste exhaustive des tâches et des responsabilités, mais constitue une
définition générale de la fonction du poste dans l'entreprise.
L’utilisation du masculin est uniquement afin d’alléger le texte.
Nous souscrivons au principe d'équité en emploi.
Toutes les demandes d’emploi seront traitées avec la plus stricte confidentialité.

__

