Août 2019

Case Law Analytics, startup nantaise spécialisée en intelligence artificielle, est un acteur majeur de la Legaltech.
En alliant expertise mathématique et juridique, nous développons des outils fondés sur l’apprentissage
automatique qui permettent aux professionnels du droit de quantifier leurs risques. Pour faire face à nos fortes
perspectives de croissance en France et à l’étranger, nous créons un poste de :

PRODUCT OWNER F/H
Contrat CDI temps plein - Démarrage dès que possible - Poste basé à Nantes

Vos missions :
● Identifier les attentes des utilisateurs et des bénéfices que le produit leur apportera.
● Définir les fonctionnalités des produits.
● Mener à bien l’évolution de nos applications suivant la méthode Agile.
● Être le lien entre le client et les équipes.
● Apporter des préconisations en matière d’amélioration produit.
● Assurer le suivi attentif de la satisfaction des clients et de l’évolution de leurs attentes.
Description du profil recherché :
● Une expérience de plusieurs années dans l’environnement logiciel en licence SaaS.
● Rigueur, éthique, humilité, agilité, curiosité, organisation, communication.
● Sens de la planification et de la gestion de projet.
● Force de proposition.
● Bonne maîtrise de l’anglais.
● Un cursus en droit serait un plus !
Les plus dont vous bénéficierez :
● Création de poste en lien direct avec le CEO et CTO.
● Une équipe de 12 personnes riche de profils variés et d’une culture d’entraide permanente.
● Univers et esprit startup : une grande liberté et autonomie dans votre organisation.
● Contrat au forfait 218 jour par an.
● Mutuelle Alan.eu
Rémunération :
● Selon expérience.

Vous partagez nos valeurs rigueur, éthique et humilité ? Venez construire avec nous et nos clients la réussite de
Case Law Analytics, en envoyant votre CV ou profil LinkedIn ainsi qu’un email de motivation, à l’attention de
Jacques LEVY VEHEL à l’adresse job@caselawanalytics.com sous la référence PO-2019.

caselawanalytics.com/job

