
Product Owner 
Product Owner at Maltem Canada 
 
Qui sommes-nous? 
 
Maltem Canada est une jeune filiale montréalaise de conseil en transformation numérique 
et innovation. Soutenu par notre groupe international, nous jouissons d'une stabilité et d'un 
réseau de partage conséquent. 
 
Etant nouveau sur le marché québécois, tout ce que nous faisons à un effet direct sur le 
développement de l'entreprise. 
 
Chaque collaborateur a donc une importance forte. Nos valeurs reposent sur des principes simples 
à savoir : excellence, partage, responsable, bien-être et impact société. 
 
Sur ce dernier point, Maltem Canada s'est engagé depuis ses débuts dans de multiples initiatives afin 
d'essayer de créer un monde meilleur. Rejoindre notre entreprise, c'est participé aussi collectivement 
à cet objectif "#$%&. 
 
Ce que nous recherchons 
 
Nous recherchons un.e Product Owner compétant et motivé, souhaitant travailler sur des défis 
ambitieux, à savoir : accompagnement de projets clients exigeants à forte visibilité, amélioration 
continue de nos pôles d'expertise, excellence de nos offres, conférences, réseautage, engagement 
sociétal et environnemental '()*+. Nous recherchons un.e Product Owner qui à une bonne capacité 
d’apprentissage et un super esprit d’équipe ! 
 
Idéalement, nous souhaitons une personne capable de passer d’une posture d’écoute et d’analyse, à 
une posture de leader. Nous attendons de nos consultants une force de conviction, capable 
d’orienter nos clients et d’appuyer des décisions de conception vers des équipes de 
développement. Avant tout nous recherchons des personnalités qui incarnent un 
esprit intrapreneur et qui souhaitent prendre part à une jeune boîte qui se monte. 
 
Ces valeurs te correspondent ? Tu souhaites évoluer en autonomie dans une ambiance fun et 
décontractée ? Sois attentif, ce job est fait pour toi ,-./! 
 
Ce que nous pouvons faire ensemble 
 
En nous rejoignant, tu intégreras notre pôle d'expertise de l’agilité. Ton rôle sera (1) d'apporter ton 
savoir sur la réalisation des projets clients et (2) de participer au développement du centre de 
compétence agile. En ce sens, ensemble, nous grandirons sur : 
 
• Le pilotage des projets numériques (sites, applications, logiciels); 



• L’interface entre les équipes de production et les clients; 
• La coordination de la chaîne de production; 
• L’accélération des phases de développement. 

 
Expérience visée 
• 8+ années d'expérience dans le pilotage des projets en tant que Product Owner; 
• Définition et communication de la vision d’un produit; 
• Découpage des fonctionnalités d’un produit et l’alimentation d’un PBI; 
• Rédaction des User Stories; 
• Accepter ou rejeter les résultats selon les critères d’acceptation établies par le client; 
• Expérience avec des outils de gestion (JIRA) et de documentation (Confluence); 
• Expérience de travail dans un environnement utilisant les méthodologies Agile/Scrum (SAFe 

étant un plus). 
  
Visa et avantages 

• Demande et frais de permis de travail pris en charge par Maltem  
• Billet d’avion aller payé 
• Abonnement mensuel transport en commun payé 
• Assurance santé pour tous les membres de la famille 
• 20 jours de congés 
• Régime d’épargne-retraite… 
• Réseau d’expatriés et de personnes locales à votre disposition pour faciliter la transition 

 
Postulez 
01234 Envoyez votre candidature à job.canada@maltem.com ! 
Rejoins l'aventure du Groupe Maltem à Montréal ! 56789:;< 
 


