Product Manager H/F Alternance

L’ENTREPRISE
Créée en juillet 2018 par Mathieu Gallet, ancien PDG de Radio France, ancien Président de
l’Ina, et Arthur Perticoz, ancien DG et fondateur de Wynd, Majelan est une plateforme
d’agrégation, de distribution et de production de podcasts.
Après une première levée de 4M€ auprès d’Idinvest Partners et d’investisseurs français de
renoms (Xavier Niel, Jacques Veyrat, Fabrice Larue) en décembre, Majelan veut
révolutionner le monde du podcast en offrant aux utilisateurs une nouvelle expérience
d’écoute et aux créateurs de podcasts, de nouveaux moyens pour valoriser, diffuser et
monétiser leur création.
Le lancement de la plateforme, prévue sur iOS/Android et sur le web, est prévue courant
printemps 2019.
Au sein de l’équipe Produit de Majelan, nous recherchons un(e) Product Manager en
alternance pour développer la plateforme, côté Créateurs.
C’est une opportunité unique de développer un produit original sur le marché du podcast («
Netflix du podcast ») et d’apprendre auprès de professionnels reconnus (ex-Google, Apple,
Y Combinator, Radio France…) dans un environnement de startup.
LES MISSIONS
Directement rattaché(e) au Directeur Produit, vous aurez pour mission de développer les
outils indispensables aux créateurs de podcasts pour utiliser au mieux la plateforme et
valoriser leur contenu : site web dédié aux créateurs, outils de mise en avant, de promotion,
monétisation…
Cela passera, entre autres, par :
- Une connaissance approfondie des besoins clients (quanti et quali);
- La conception de nouvelles fonctionnalités et améliorations produit;
- Le suivi des roadmaps techniques et de la qualité des produits;
- La gestion agile des équipes tech dédiées;
- Le suivi des metrics (data, performance) avec notre head of Data;
- La réflexion autour de la vision et de la stratégie produit, côté créateurs avec le Head of
Product

Le produit étant au coeur de l’entreprise et du projet, vous devrez rapidement gagner en
autonomie et interagir avec toutes les parties prenantes (Tech, Data, Marketing, Éditorial,
Production, Créateurs) pour prendre en charge des objectifs majeurs de Majelan, côté
Créateurs.
LE PROFIL RECHERCHÉ
- Vous justifiez idéalement d’une première expérience sur un poste lié au produit (design,
développement d’applications, site web ou autre) que ce soit pour un projet personnel,
professionnel ou dans le cadre de vos études;
- Vous êtes passionné(e) par le web, le mobile et le développement de produits digitaux;
- Vous avez une appétence pour le design produit et êtes orienté utilisateur;
- Vous avez soif d’apprendre et évoluer au sein d’un environnement hyper stimulant et
challengeant;
- Grande curiosité, sens de l’initiative et autonomie sont un must;
- Bonne capacité d’analyse et être force de proposition afin de tester et itérer rapidement;
- Anglais professionnel requis;
- Une appétence particulière pour l’univers du podcast, de l’audio et des contenus médias
serait un gros plus :)
NOS AVANTAGES
- Des bureaux en plein coeur de Paris (1er arrondissement)
- Une équipe dynamique avec un super mix de jeunes et seniors;
- Rejoindre l’équipe Produit, au coeur du projet Majelan et au tout début de l’aventure pour
un poste amené à être consolidé;
- Un secteur du podcast en pleine effervescence (+25% de croissance en 1 an, avec 4M de
personnes qui écoutent. Aux US, 1 américain sur 4 écoute un podcast chaque mois)
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