
 

20, avenue Neil Armstrong – 33700 MERIGNAC 

A propos de nous : 
Le groupe WorldCast, dont le siège social est situé à Mérignac, est un fournisseur de solutions 
pour les médias. 
Reconnu mondialement et acteur majeur notamment sur le marché du Broadcast, il est 
présent dans plus de 100 pays et réalise plus de 85% de son CA à l’export.  
Sites web : www.worldcastsystems.com 
       www.worldcastconnect.com 
 

La satisfaction clients est une valeur essentielle de la société depuis sa création. Elle se traduit 
par des process performants et sans cesse améliorés ou adaptés à l'évolution de l'entreprise 
ou de son marché.  
L'innovation est la valeur fondatrice de la société.  
L'excellence, est pour nous le moyen de progresser de manière positive en apprenant de ses 
erreurs. Elle intègre également notre volonté de former nos salariés dans le but de conserver 
notre expertise sur le long terme. Avec une expérience de plus de 20 ans dans 
l’accompagnement et la formation, notre groupe propose régulièrement des offres d’emploi 
à l’issue des cycles des formations. 
 

Proposition de poste : 
 

Rattaché(e) à notre équipe Produit, nous recrutons  
Un.e  apprenti.e  en filière Réseaux & Informatique   

Pour le poste de Product Manager Junior. 
 

Missions : 
 

- Être garant de l’un des produits stratégiques du Groupe 
- Analyser les besoins du marché et y proposer des solutions innovantes  
- Participer à l’élaboration de la roadmap produit 
- Mettre en œuvre la stratégie définie  
- Suivre les développements du produit en lien étroit avec le département R&D 
- Collaborer avec les différents services (Communication, Marketing et Commerce) pour les 

phases de lancement 
- Réaliser des démonstrations auprès des prospects et des équipes de l’entreprise 
- Participer aux déploiements de nouveaux projets auprès des clients du Groupe 
- Être l’interface privilégiée des équipes techniques des clients en support avant et après-

vente. 
 

Savoir-faire et savoir être : 
 

Ce poste est fait pour vous si :  
- Vous êtes curieux(se) et ouvert(e) aux innovations et nouvelles technologies. 
- Vous aimez travailler en équipe tout en disposant d’une grande autonomie.  
- Vous êtes force de propositions 

 

Au sein de WorldCast, vous évoluerez dans un environnement international. La maitrise de 
l’anglais, à l’oral et à l’écrit, est requis.  
L’aisance dans une 3ème langue est un plus.  
 

Merci d’adresser votre candidature à  
Christine BLANC – Responsable Ressources Humaines 
Mail :      job@worldcastsystems.com 

http://www.worldcastsystems.com/
http://www.worldcastconnect.com/
mailto:job@worldcastsystems.com

