
	

Poste : Business Analyst - Product Manager – mix télétravail/sur site F/H 100% 
Notre but : accélérer la digitalisation du secteur healthcare dans la distribution 
 
En relation avec les équipes en interne et externe, vous intégrerez le département IT sur cette fonction mixte et vos 
missions principales seront les suivantes :   
 
En tant que Business Analyst - Product Manager 
 

• Vous travaillez avec le Product Owner (PO) en complète synergie 
• Définir la vision du produit (positionnement, benchmark des best practices, etc.) et déployer la 

stratégie définie (mise en place des roadmaps, priorisation des livraisons, etc.)  
• Capturer le process flow et identifier toutes les exigences en les cartographiant 
• Rédiger les spécifications fonctionnelles détaillées, user stories, product backlog avec le PO 
• Coordonner le travail des développeurs avec le PO et le scrum master, suivre les progrès et les 

activités et assurer le suivi des livrables, dans les temps impartis 
• Élaborer une stratégie marketing et commerciale pour la mise sur le marché du produit 
• Participer aux réunions scrum, planification des sprints, les stand-ups, les rétrospectives, démos.. 
• Recueillir les commentaires des utilisateurs à partir de sources multiples (organisation de tests 

utilisateurs internes et externes, etc.)  
• Superviser le reporting des résultats 

Le profil que nous recherchons :  

• 5 ans d'expérience en business analyse minimum 
• 2 à 5 ans d’expérience dans un rôle de product manager  
• Diplôme d'études supérieures en informatique (Ecole d'Ingénieurs / HES / Master ou équivalent) 
• Bonne expérience dans le cycle de vie des applications de la conception à la mise en production  
• Connaissance et pratique de la méthodologie Agile 
• IIBA certified ou au moins une formation est un plus 
• Expérience dans les projets Innosuisse (ex-CTI) est un plus 
• Excellentes compétences en gestion de projet, capacité à coordonner plusieurs personnes et activités 

avec des sites à l’étranger 
• Familiarité avec l'approche Design Thinking et le processus d'innovation 
• Capacité à diriger des projets complexes avec peu d’éléments et synthétiser les informations  
• Forte capacité à clarifier des idées en étapes actionnables et pragmatiques  
• Excellent sens du relationnel et lead d’équipe 

 
 

Contact  
Valpharmex SA, Techno-Pôle TP-5, 3960 Sierre.  
T +41 27 565 72 78  
Email : contact@valpharmex.com  
 
 
 


