PRODUCT OWNER – DIGITAL PLATFORM

ChangeNOW
www.changenow.world
ChangeNOW est une startup qui, en 3 ans, a créé le plus grand rassemblement
mondial des solutions pour la planète.
Notre mission est de faire émerger les nouveaux modèles pour construire un monde
durable, et d’accélérer les solutions capables de répondre aux grands enjeux
environnementaux et sociaux de notre siècle.
Tout au long de l’année, nous identifions des solutions qui émergent dans le monde entier, et
nous créons des synergies avec tous ceux qui peuvent les aider à passer à l’échelle : les
reseaux, les investisseurs, les grands groupes, les talents, les institutions internationales, les
gouvernements, les territoires, les media….
Le sommet ChangeNOW, le plus grand rassemblement mondial des innovations pour la
planète, est un événement accélérateur qui réunit des milliers de solutions et des acteurs du
changement venus du monde entier, dans un format vibrant et porté sur l’action concrète.
L’édition 2020 a rassemblé plus de 28 000 participants et 1000 solutions pour la planète
venus de 100 pays à Paris, au Grand Palais.
L’édition 2021 se tiendra les 27, 28 et 29 mai 2021 à Paris, au Grand Palais Ephémère,
sur le Champs de Mars, ainsi que dans divers lieux emblématiques de la capitable, allant de
la tour Eiffel à l’UNESCO. Pour la première fois, l’édition 2021 sera retransmise en ligne et
se présentera sous un format hybride “phygital”, pour permettre à chacun de suivre
l’événement.
Nous menons également des actions tout au long de l’année auprès des talents, des écoles,
des entreprises et des institutions pour accélérer la transition : job fair de l’impact, séminaires
d’inspiration, conférences sur-mesure, live talks, sourcing d’innovations,...
Pour accompagner notre développement digital, nous recrutons un chef de projet
Product Owner Digital Platform

Pourquoi rejoindre ChangeNOW?
Rejoignez notre équipe de changemakers et profitez d'une occasion unique :
- de travailler sur des projets à forte visibilité et d’être au coeur d’un reseau mondial
d’acteurs du changement
- de faire partie d'une équipe à taille humaine, dynamique et engagée, et de travailler
dans un environnement innovant et positif
- de contribuer à la construction d'un monde meilleur, et travailler sur des projets qui
ont un sens et un impact positif sur la planète et la société

Description du poste
En tant que chef(fe) de projet Product Owner Digital Platform, vous avec en charge la
gestion des outils digitaux du sommet ChangeNOW et des activités digitales menées à
l’année.
Missions :
● Mise en place de la plateforme d’événement digital : coordination de la plateforme
de retransmission live du sommet avec le partenaire sélectionné, mise en œuvre de
l’UX/UI défini par la direction pour faire vivre une expérience digitale unique,
coordination avec les équipes techniques, supervision de l’événement digital le jour J
● Gestion du site www.changenow.world : enrichissement de la plateforme
changenow.world en lien avec les équipes internes, webdesign, optimisation UX/UI,
SEO
● Développement de nouveaux projets digitaux
● Coordination technique des conférences digitales, tout au long de l’année
● Eventuellement, réalisation de supports graphiques, vidéos ou motion designs pour
les plateformes digitales (si compétences en ce domaine)

Informations pratiques :
- Contrat de 6 mois. Perspectives du poste à long terme à définir par la suite, selon
l’évolution des projets et des besoins
- Poste basé à Paris (11ème arrondissement), avec possibilités de télétravail
- Date de début : janvier-février 2020

Profil recherché:
- Compétences digitales :
o Bonne maîtrise de wordpress
o Intégration CSS / HTML
o Une première expérience de Livestream / OBS / Youtube Live serait un plus
- Compétences design :
o Webdesign
o Suite Adobe
o Des compétences en montage video seraient un plus
- Autonomie, pragmatisme
- Créativité, sens de l’esthétisme
- Exigence, soucis du résultat
- Bon niveau d’anglais écrit
- Bonne capacité à travailler en équipe
- Intérêt pour l’innovation environnementale et sociale
- Prêt à s’impliquer à fond dans l’aventure !

Merci d’écrire à contact@changenow-summit.com et rose@changenow-summit.com, en
envoyant CV et lettre de motivation, ainsi que des exemples de realisations web / digitales.

