
 
 

Titre du poste : CPO / Product Manager  
Démarrage : à partir de décembre 2022  

Contrat : Temps plein, télétravail possible 
Lieu : Boulevard Industriel 135, Anderlecht  

 
Envie d’intégrer une start-up belge en plein développement dans l’alimentation durable 
avec des fortes responsabilités au sein d’une équipe de collègues ultra motivés ? 

 
eFarmz c’est… 
 
Une entreprise née en 2013 avec l’envie de révolutionner l’alimentation en Belgique, en 
proposant une alternative à la grande distribution.  
  
Grâce à notre site e-commerce, nous livrons une large gamme de produits bio et/ou 
artisanaux ainsi que des box repas en provenance de fermes et d'artisans locaux. 
  
eFarmz se développe à une vitesse folle en Belgique, nous recherchons donc du soutien pour 
grandir et rendre accessible à un plus grand nombre la consommation de délicieux 
produits durables, locaux et bio. 

 
Descriptif du poste 
 
Notre équipe « web », constituée pour le moment de 2 développeurs full-stack, recherche 
son ou sa nouvelle CPO. Vous serez responsable de notre plateforme web, de sa pérennité et 
de son évolution, ainsi que des enjeux IT en général de l’entreprise.   
 
Outre les enjeux de maintenance, nous avons de grandes ambitions pour rendre notre e-
shop toujours plus performant et attractif, afin de donner à nos utilisateurs une expérience 
mémorable, fluide et personnalisée. Dans cette optique, un chantier de refonte du site est 
prévu pour l’année 2023 et vous serez amené.e à en être le chef d’orchestre.  
 
Vos missions s’articulent en 3 axes : 
 
Product management 

- Construire une vision du produit avec l’aide des départements marketing, produits et 
supply, mener à bien la stratégie en lien avec les enjeux business ; 



- Gérer le backlog IT en travaillant en étroite collaboration avec l’équipe de 
développeurs : de la priorisation des tâches, au recueil des briefs, aux sprint planning 
& daily, au testing jusqu’à la mise en production ; 

- Adopter la méthode agile/scrum et aller plus loin dans son utilisation pour 
professionnaliser l’équipe ; 

- Gérer les imprévus et les bugs du quotidien ; 
- Définir, monitorer et améliorer des metrics produits clés qui permettront de mesurer 

l’impact du travail réalisé par l’équipe et la valeur créée ; 
- Définir des metrics de performance du site grâce à des outils tels que Hotjar et 

Google Analytics, permettant d’optimiser le taux de conversion ; 
- Rester proche des besoins des utilisateurs en effectuant des tests utilisateurs et de la 

veille concurrentielle ; 
- Améliorer les méthodes de travail existantes en collaboration avec l’équipe de 

développeurs (documentation, privacy by design etc.). 

Refonte du site 
- Prioriser les fonctionnalités / solutions techniques à développer selon leur valeur 

ajoutée pour l’entreprise et les contraintes de temps ; 
- Spécifier leurs limites et les performances attendues avec des indicateurs ; 
- Concevoir la roadmap associée en impliquant les parties prenantes internes et 

externes ; 
- Être le chef de projet du chantier : coordonner les tâches de chacun, s’assurer que le 

chantier avance selon le rétroplanning et que les deadlines soient respectées ; 
- Manager et faire grandir l’équipe des développeurs. 

 
Cybersécurité & RGPD 

- Cybersécurité : gérer les accès des employés, mettre en place des mesures 
protectrices, construire des programmes de sensibilisation en interne et monter en 
compétences sur le sujet pour continuer à protéger notre entreprise ; 

- RGPD : travailler avec notre agence partenaire pour s’assurer que notre entreprise 
reste toujours conforme dans les actions qu’elle met en place ; 

- IT en général : sujets data, automatisation et organisation. 

 
PROFIL RECHERCHé 
 

• Entre 2 et 5 ans d’expérience pertinente en tant que Product Manager ou CTO, 
préférablement en E-commerce 

• Passion pour le digital et la tech : vous êtes curieux.se de comprendre comment 
fonctionnent les choses et vous sentez à l’aise dans un environnement technique 

• Connaissance des outils suivants : outils CRM, HotJar, Google Analytics, GTM, and 
Google Optimize 

• « Customer-centric » : vous placez l’utilisateur au cœur de vos décisions, toujours à 
l’affût de mieux comprendre leurs besoins 

• Leader naturel : vous avez une forte capacité à emmener une équipe en donnant du 
sens et en fédérant. Idéalement, vous avez une expérience réussie de management 
dans un contexte produit. 

• Organisateur.ice naturel.le : vous êtes très à l’aise en gestion de projet, vous avez déjà 
mené des projets long-terme et complexes 



• État d’esprit agile : vous savez tester, apprendre, adapter, prioriser, renoncer afin de 
garder les équipes produits focalisées sur l’essentiel 

• Une affinité pour les produits bio, locaux, durables 
• Maitrise du Français obligatoire, un bon niveau en néerlandais et anglais est un plus 

 
Les étapes 

 
1) Envoyez votre CV à nolwenn@efarmz.be ainsi qu’un texte de présentation répondant 
notamment à ces questions : Pourquoi eFarmz ? Que pensez-vous pouvoir apporter à ce 
poste ? 
2) Nous vous appellerons pour un échange d’une vingtaine de minutes 
3) Vous recevrez un test à effectuer 
4) Un dernier entretien avec nous et si match il y a, nous serons plus que prêt.es à vous 
accueillir ! 
 


