Chef de Produit Hardware (H/F)
CDI – Paris, France

Résumé
BrightLoop Converters est une PME spécialisée dans la conversion d’énergie, qui développe des équipements
électroniques critiques répondant à des problématiques d’alimentation et de gestion d’énergie dans les secteurs
de haute technologie les plus pointus.
Nous avons créé un convertisseur de puissance innovant, qui allie performance et compacité. Nos clients intègrent
cet équipement dans leurs systèmes comme source d’énergie intelligente pour les applications les plus exigeantes
et les plus variées.
Lancé en 2020, il rencontre déjà un vif succès sur de multiples marchés internationaux : sport automobile et
supercars, électrification d’engins spécialisés, drones et aviation électrique. Les perspectives de croissance sont
extrêmement importantes, portées par la révolution de la mobilité électrique et l’essor de la filière hydrogène.

Description
Notre équipe recherche un chef de produit pour porter la vision produit dans le développement et
l’industrialisation de notre gamme de convertisseurs de puissance.
En tant que chef de produit, vous aurez en charge la gestion de la gamme de convertisseurs multirôles de
BrightLoop Converters. Votre mission sera de mettre au premier plan les intérêts et l’expérience utilisateur des
différentes parties prenantes : clients intégrant les convertisseurs, entités de production, équipes R&D.
Vous apporterez à un produit physique complexe ce qui fait le succès de l’approche produit, sur un périmètre large
et évolutif. Vous assurerez notamment les missions suivantes :






Coordonner la feuille de route de l’équipe R&D du convertisseur ;
Identifier ou imaginer de nouveaux usages et de nouvelles fonctionnalités ;
Recueillir les retours des clients et assurer une bonne utilisation du produit ;
Proposer des améliorations des interfaces utilisateur ;
Rédiger et faire vivre les manuels utilisateur.

Qualifications
Votre profil :







Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, vous avez des connaissances scientifiques solides ainsi qu’un goût
prononcé pour la technologie et l’innovation ;
Vous savez faire preuve d’initiative, de polyvalence, et un périmètre d’intervention évolutif vous attire ;
Vous avez un excellent relationnel et saurez faire collaborer des équipes aux expertises différentes ;
Vous faites preuve d’une excellente communication écrite et avez un très bon niveau d’anglais ;
Vous attachez de l’importance à l’expérience utilisateur et êtes à l’aise dans un rôle de médiateur ;
Une expérience dans l’électronique ou dans l’industrie serait un plus, dans le cas contraire vous souhaitez
découvrir ces domaines.

Rémunération

Selon profil et expérience

Avantages

Tickets restaurant et Cantine 2.0 by Frichti

Lieu

Paris (75020)

Contact

candidature@brightloop.fr

BrightLoop Converters
221 boulevard Davout 75020 Paris

