Maxime Guiraud
Product Owner
Expériences

Compétences

Depuis Dec. 2021

Gestion de projet :

Proxy Product Owner - GFP Tech - Chartres (28)
Proxy Product owner chez GFP Tech, éditeur de solutions SaaS dans le domaine des
assurances.
Analyse des évolutions fonctionnelles et rédaction de spéciﬁcations
Animations des rituels de la méthodologie Agile
Gestion du backlog et planiﬁcation des développements à réaliser
Recette des évolutions développées
Proxy PO : en charge du lien entre l'équipe PO AXA (externe) et l'équipe scrum
(interne)
Dec. 2018 - Juin 2021

Product Owner

- Cleverconnect - Paris (75)

Product owner chez Cleverconnect, fournisseur de solutions SAS d'aide au
recrutement (Meteojob, Visiotalent, HRMatch). En charge des intégrations avec les
outils partenaires et déploiement des solutions vendues.
Produit :
Responsable des intégrations avec les outils RH partenaires (ATS)
Étude des documentations techniques et étude de faisabilité
Priorisation et planiﬁcation des intégrations
Test des développements
Documentation des intégrations réalisées et suivi qualité.
Gestion de projet :
Spéciﬁcation et accompagnement des besoins clients
Mise en place et migration d'une quinzaine de clients
Déploiement de plateformes type "Bourse à l'emploi" (Clients notables :
SQYEmploi.fr , Jobeo.ch)
Déploiement de solutions RH (HRMatch Recruteur, HRMatch Candidat)

Application de la Méthode Agile
Analyse fonctionnelle
Rédaction de spéciﬁcations /
documentation
Planiﬁcation
Animation de réunion
UML
Langages informatiques:
JavaScript
Python 3
Java
Outils :
Jira
Postman
Git
G Suite
Langues :
Anglais
Espagnol (notions)

Avr. 2018 - Sep 2018

Analyste developpeur - BRGM - Orleans (45)
stage de ﬁn d’études (Master) : Analyste développeur au BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières), pour faire évoluer leur application interne DIALOG.
Expression des besoins auprès de thématiciens
Analyse et spéciﬁcation des fonctionnalités
Intégration des fonctionnalités à l'application existante (JAVA, Angular)

Centres d'intérêt
Bénévolat (L'Astrolabe)
Création de jeux de société
Linogravure et photographie argentique

Avr. 2015 - Juil 2015

Developpeur web - Mairie de Jallans - Jallans (28)
stage de ﬁn d’année (DUT) : réalisation du nouveau site web de la commune de Jallans
Spéciﬁcation des fonctionnalités nécessaires.
Développement du site web (PHP)
Intégration de la charte graphique de la ville.

Coordonnées
contact@maximeguiraud.fr
06.33.74.74.36
Orléans

Formations
2015-2018

Master MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion
des Entreprises)
Université Orléans
2013-2015

DUT Informatique
IUT Orléans
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