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Senior product owner DATA 
 

Location: Vaud  

 

Rêves tu de commencer une carrière formatrice et pleine de challenge ? 

Aimerais-tu travailler dans un environnement fun et stimulant ? 

T’épanouis-tu dans un cadre qui te pousse à te dépasser ?   

 

Taleo Consulting est une entreprise de conseil en management avec des agences à Geneve, 
Zurich, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg, Barcelone, Singapour et Lisbonne. En tant 
qu’entreprise en pleine expansion, nous comptons à présent presque 300 collaborateurs au 
sein de nos 9 agences internationales ! Nos activités se concentrent principalement sur la 
finance, la santé, le retail et l’énergie. 

A Taleo, nous partageons tous les même valeurs : Family, Fun et Excellence. 

Votre rôle 

Pour l’un de nos clients en Finance à Genève, nous sommes à la recherche d’un(e) Senior 
product owner DATA . 

Expérience requise 

 Formation en ingénierie informatique / master en finance ou en statistiques 
 Expertise dans le domaine du Data Management : architecture métier, mise en place 

des Use Cases d’analyse des données 
 Maitrise des technologies Bigdata (HortonWorks, Hive, HDFS, HBase, Spark, Kafka, 

Qlik replicate) et des outils Dataviz (Suadeo, Tableau…) 
 Expérience récente de 5 ans minimum dans la gestion et la réalisation de solutions 

de données sur les plateformes big data, maîtrise des modèles de données, facilité à 
modéliser. 

 Gestion de projet à dominante système d’information, maîtrise des techniques 
d’analyse des données, des méthodologies statistiques 

 Expérience éprouvé dans le domaine bancaire ou financier 
 Possédant un sens de l'analyse pointu, allié une approche organisée, rigoureuse et 

pragmatique, vous saurez avoir le recul nécessaire, poser un regard innovant et 
critique, faire preuve d'initiative et travailler de manière autonome. 

 La capacité à prendre des décisions 
 Communication écrite et orale en français et en anglais 
 Capacité à fédérer et obtenir des décisions 
 Capacité à animer des workshops 
 Travail en mode distribué 

Responsabilités 
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 Assurer un rôle de product management sur l’offre data management, de mettre en 
œuvre une vision de l'ensemble des flux de données, proposer, maintenir et faire 
évoluer les architectures métier de flux de données mises en place. 

 Assurer l’interface entre nos clients et les évolutions concernant le data management 
appliqué à la finance dans un contexte bancaire, nos partenaires, et nos équipes de 
développement et de delivery de la solution. 

 Prendre connaissance des nouveaux besoins sur le plan fonctionnel et les clarifier. 
 Participer à la mise en place de nouveaux flux de données, en effectuant les analyses, 

en rédigeant les spécifications et en assurant le suivi des réalisations et des tests et 
correctifs. 

 Orienter, suivre et valider les livrables des membres de l'équipe. 
 Se coordonner avec l'ensemble des parties prenantes et collaborer de manière étroite 

avec l'architecte technique. 
 En collaboration avec l'architecte technique, assurer les mises en production et 

actualiser les divers documents et outils d'exploitation. 
 Mettre en place des standards et meilleures pratiques, tant sur le plan fonctionnel 

que méthodologique. 
 Emettre des propositions constructives d'optimisation, de rationalisation et 

d'industrialisation de nos processus et réalisations. 

Plus que ton diplôme ou ton expérience professionnelle, c’est ton état d’esprit qui compte le 
plus pour rejoindre Taleo. 
Si ces mots te parlent et que tu te reconnais dans cette description, envoie-nous ton CV. 
Nous serons ravis de te rencontrer. 


