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L’ENTREPRISE
Depuis sa création en 2013, EasyMovie s’est imposée comme le leader mondial de la vidéo
d’entreprise. En phase de très forte croissance depuis ses débuts (x3/an), elle compte aujourd’hui
plus de 50 collaborateurs dans ses bureaux de Paris et New York, et plus de 300 clients Grands
Comptes (Carrefour, AXA, BNP Paribas, L’Oréal, AccorHotels, Publicis, etc.).
EasyMovie est la première solution permettant aux entreprises de devenir autonomes dans la
création de vidéos de qualité pour ainsi leurs permettre d’industrialiser leur production. Chaque
employé peut réaliser une vidéo en suivant des guides depuis son téléphone et une plateforme SaaS
permet de gérer l’ensemble des projets vidéo.
Forte de son succès commercial, EasyMovie a désormais pour ambition de devenir le leader
technologique pour la création et le montage automatique de vidéos, en cloud et sur mobile.

LES MISSIONS
Directement rattaché(e) au Directeur Produit, vous aurez pour principal objectif de faire d’EasyMovie
l’outil indispensable pour créer simplement toutes ses vidéos d’entreprise.
Cela passera, entre autres, par :
● Une connaissance approfondie des besoins clients (quantitative et qualitative)
● La conception de nouvelles fonctionnalités et améliorations produit
● Le suivi des roadmaps techniques et de la qualité des produits
● La gestion agile des équipes techniques (10 devs)
● La réflexion autour de la vision et de la stratégie produit (design, data & growth)
Le produit étant au cœur de l’entreprise et en pleine construction, vous devrez rapidement gagner en
autonomie et interagir avec toutes les parties prenantes pour prendre en charge des objectifs
majeurs voire une partie de l’équipe et du produit.

LE PROFIL RECHERCHÉ
●
●
●
●
●
●

De formation supérieure, Master et/ou Grande École (d’ingénieur ou informatique de
préférence), vous justifiez d’une première expérience sur un poste produit, idéalement dans
un contexte SaaS.
Vous êtes passionné par le web, le mobile et le développement de produit
Vous voulez apprendre, apprendre vite, et voulez vivre une expérience entrepreneuriale forte
Bonne capacité d’analyse, sens de l’initiative, autonomie et efficacité afin de tester et itérer le
plus rapidement possible
Anglais professionnel requis (échanges avec notre bureau de New York)
Une appétence particulière pour les univers de la vidéo et de l’image serait un plus

NOS AVANTAGES
●
●
●
●

Des bureaux en plein cœur de Paris (Bourse, 2ème arrondissement)
Une équipe jeune et dynamique qui grandit vite (15 à 50 employés à Paris sur 2018) offrant
de nombreuses opportunités d’évolutions à la clé
Rejoindre l’équipe Produit qui est au cœur de la stratégie et de la croissance d’EasyMovie
Un secteur de la vidéo en pleine effervescence (cf. les nombreux projets de Google,
Facebook, Amazon, Netflix, Snap, etc.)

Intéressé(e) ? Envoyez-nous un mail à joinus@easy.movie !

