
Mission de bénévolat : Product owner / Chef de projet web

Présentation de Benenova et contexte de la mission

Notre mission ? Depuis 2013, Benenova agit pour faciliter l’engagement citoyen du
plus grand nombre et favoriser la rencontre entre les individus qui souhaitent prêter
main forte et les associations en quête de bénévoles.

Présente à Paris, Nantes, Lille et Rennes, Benenova propose des missions de
bénévolat sur le terrain, courtes, ponctuelles, collectives et sans compétences
professionnelles requises. Forte d’un réseau de plus de 150 partenaires et d’une
communauté de 21 000 bénévoles, Benenova favorise le pouvoir d’agir de chaque
bénévole, qui peut s’engager concrètement et en quelques clics en faveur de causes
sociales et environnementales.

Notre approche ? Nous levons les freins à l'engagement en proposant un format de
bénévolat flexible et en accompagnant les bénévoles et les associations afin que
chaque mission de bénévolat soit une expérience réussie ! Dans ce cadre, nous
nous reposons sur les technologies numériques pour proposer un parcours
d'engagement facilité. En cela, nos outils numériques sont essentiels à la qualité de
notre accompagnement.

Benenova recherche donc sa ou son product owner pour l’aider à la conception et à
la mise en œuvre du nouveau site Benenova.fr. En lien avec les équipes Benenova,
vos compétences techniques et vos expériences nous seront précieuses pour
co-réaliser ce projet.

En relation avec la chargée d’animation réseau, votre mission si vous
l’acceptez :

- Soutien à la conception et à la mise en ligne du nouveau site
- Participation à la rédaction du back log et des user stories ainsi qu’aux choix

UX/UI
- Aide à la sélection du prestataire
- Recette des développements et pilotage projet jusqu’à la mise en ligne et

après
- Participation à la formation et à la création d’outils de formation
- Organisation et animation d’ateliers de cadrage fonctionnel et technique
- De manière globale, accompagnement à la conduite du changement auprès

des utilisateurs et notamment de l’équipe Benenova

Vous travaillerez en collaboration avec l’équipe produit en charge du CRM ainsi
qu’avec l’ensemble des parties prenantes de Benenova.

Votre profil :



- Vous disposez d’une bonne connaissance web ?
- Vous avez déjà participé à un projet de refonte similaire ?
- Vous êtes sensible à tous les domaines touchant à la gestion de projet

(pilotage d’équipe, UX, ergonomie, design, technique…) ?
- Vous souhaitez contribuer à un projet dynamique et à impact fort ?
- Et si vous avez des connaissances de l’écosystème associatif, c’est un super

bonus !

Nous serions ravis de vous accueillir dans l’équipe ! Et avons hâte de vous
rencontrer !

Infos pratiques :

- Type de de mission : mécénat ou bénévolat de compétences
- Disponibilités : Entre 1 et 2 jours par semaine selon les phases du projets,
- Durée de la mission : au moins 6 mois,
- Début de la mission : février 2022,
- Mission réalisable à distance. C’est aussi possible de travailler dans nos

locaux à Paris (Bastille) :)
- Equipe dédiée au projet : Nous recherchons un binôme (Product Owner et

UX/UI Designer) qui accompagneront ce projet dans le temps. Une salariée
de Benenova et l’équipe produit en charge du CRM (un binôme de bénévoles)
assureront également le suivi du chantier à vos côtés.


