
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : PRODUCT OWNER « ROUTES » 

 

Le groupe : 1Spatial France et GEOMAP-IMAGIS regroupent 100 collaborateurs. Les sociétés 

appartiennent au Groupe anglais 1Spatial. 

L’activité : Editeur de logiciels, 1Spatial est leader sur le marché des SIG métier. 1Spatial développe 

des applications autour d’ArcGIS / ELYX qui permettent aux collectivités et aux grands groupes privés 

d’optimiser la gestion leur patrimoine (foncier, réseaux humides et secs, transport, Facility 

Management-BIM). Nous sommes aussi intégrateurs de nos propres solutions métier, et délivrons 

des solutions clés en main.  

Les métiers : Saisie de données spatiales ; Formations aux SIG ; Mise en place de solutions 

complètes ; Expertise et consultance dans le secteur géospatial au sens large. 

Les clients : clients du secteur public, gestionnaires de réseaux, grands comptes 

Les localisations : Arcueil, Nîmes, Le Bourget du Lac, Toulouse et Lyon 

 

Nous recrutons un chef de produit informatique dans le domaine de la gestion des routes afin de 

poursuivre le développement de nos solutions destinées aux conseils départementaux, métropoles et 

grandes collectivités. Vous travaillerez au sein de l’équipe « Produits » suivant la méthode Agile en lien 

avec les équipes techniques et commerciales de l’entreprise. 

 

Description du poste 

• Analyser le marché en France et à l’étranger 

• Anticiper les besoins en termes de technologie et de fonctionnalités métiers 

• Proposer une Roadmap et des évolutions métiers riches  

• Assurer le suivi de la Roadmap produit en lien avec l’équipe technique 

• Assurer des actions d’animation en interne 

• Accompagner la stratégie commerciale 

• Assurer la satisfaction des clients actuels 

• Communiquer avec les autres chefs de produits de l’entreprise 

• Assurer la veille concurrentielle. 

 

Localisation du poste : A définir 

 

Profil :  

• Formation Bac+ 5  

• Très bonne connaissance de la gestion des routes 

• Première expérience réussie de deux à cinq ans dans le secteur routier 

• Connaissance de l’offre ESRI  

• Anglais courant 

 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : recrutement-fr@1spatial.com, avec l’objet 

« 2019_PO_routes» 

 



 

Pour faciliter notre traitement, merci d’indiquer votre délai de disponibilité et vos prétentions 

salariales. 

 

Affaire suivie par Armelle MENET, Directrice des Opérations 

Le 13/12/2019 

 

 

 


