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PAYINTECH 

PayinTech est une fintech française spécialisée dans les paiements et les technologies            
sans contact. Pionnier et leader européen dans son domaine, PayinTech connaît depuis 6             
ans une très forte croissance annuelle. 
 
A fin 2016, les technologies PayinTech ont été utilisées par plus de 3 millions de               
personnes à travers plus de 150 structures de tourisme et loisirs telles que des resorts,               
des parcs, des stades, des festivals, des salles de concert, des stations de ski, etc…               
PayinTech emploie une équipe de 30 personnes à temps plein. 
 
PayinTech, c’est aussi et surtout une culture d’entreprise et une équipe diverse,            
talentueuse et ambitieuse. Nous évoluons dans un cadre positif et stimulant et basons             
nos méthodes de travail sur l’autonomie et l’interactivité. 
 
Nous avons l’ambition de bouleverser le monde du tourisme, des loisirs, du sport et de la                
musique en s’appuyant sur notre avance technologique et sur notre esprit start-up et             
pionnier. PayinTech a effectué une première levée de fonds de 1.1 M€ en Mai 2015. 
 
Nous avons aujourd’hui besoin des talents qui seront le socle de cette forte croissance. 
 
 

VOS MISSIONS 

● Définir et promouvoir la vision produit en lien avec les directions et concevoir les              
nouvelles fonctionnalités et évolutions. Vos interlocuteurs seront la R&D, la          
technique, le marketing, les ventes et les opérations 

● Définition et mise en oeuvre de la roadmap produit : conception des fiches produit et               
documentations fonctionnelles, hiérarchisation des fonctionnalités, date de       
commercialisation 

● Mise en place et pilotage du backlog en users stories pour permettre aux équipes de               
développement d’accomplir leurs objectifs de réalisation par sprint 

● Suivez et organisez les améliorations des services en run. Intégration et priorisation            
de ces demandes. 

● Relations clients grands comptes sur les parties produit et fonctionnelles. Pilotage de            
développements spécifiques, mise en place des plannings et budgets afférents,          
coordination des différents prestataires. 

● Aller sur le terrain et retranscrire les points de vue clients B2B et utilisateurs finaux 
● Épauler les équipes de communication dans la diffusion de la vision produit et des              

nouvelles fonctionnalités en interne et en externe 
 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

● Connaissances et expériences en méthode AGILE 
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● Des expériences sur des périmètres SI, Web ou Mobile grand public présentant des             
composantes métier fortes 

● Expérience avec JIRA, JetBrains ou logicielle similaire 
● Intelligence produit et marketing 
● Vision du futur,  des nouvelles technologies, des nouveaux usages, modes de 

consommation 
● Sens du résultat et de la performance, combativité 
● Rigueur & Capacité de reporting synthétique 
● Travail en équipe 

 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS APPRÉCIÉES 

● Aisance en programmation et développement informatique 
● Formation école d’ingénieur 
● Culture UX 
● Maîtrise des outils de travail 2.0 
● Connaissance des outils Zendesk, JetBrains et Product Lifecycle Management 
● Sensibilité au monde des paiements et de la monétique 
● Sensibilité au monde du tourisme et des loisirs 
● Sensibilité au monde des technologies sans contact et IoT 
● Autres langues, autres expériences originales et qualifiantes 

 
SAVOIR-ÊTRE 

● Avide de challenges 
● Curiosité, vision tournée vers l’avenir 
● Humilité, prise de recul 
● Bon relationnel 

 
 

INFORMATIONS DU POSTE 

Type de contrat : CDI 
Date de début : ASAP 
Reporting : Direction générale 
Expérience recherchée : 3 à 7 ans 
Lieu : Paris, mobilité en France et à l’étranger 
 
 

POUR POSTULER 

Envoyez un CV et une lettre de motivation à jobs@payintech.com en précisant l’intitulé.             
Vous pouvez trouver des informations sur nos activités sur notre site web :             
www.payintech.com. Toutes les questions sont les bienvenues par mail à l’adresse ci-dessus. 
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