
 
 

49 bis, av. Franklin Roosevelt - 77210 AVON – France 

Tél: +33 (0)1 60 74 90 90 • www.geovariances.com 

 

Responsable Produit(s) Logiciel(s) 

 

Vous recherchez une entreprise à taille humaine, leader sur son marché et un 

environnement de travail exceptionnel à proximité de Paris… 

 

Profil de la société 

GEOVARIANCES est un éditeur de logiciel français, leader sur le marché de la géostatistique avec plus de 30 

ans d’expérience. Ses logiciels (ISATIS, ISATIS.NEO, KARTOTRAK et MINESTIS) sont commercialisés dans le 

monde entier à destination des grandes entreprises & organisations dans les secteurs de l'environnement, 

de la mine et du pétrole (www.geovariances.com). 

GEOVARIANCES est reconnu pour la qualité de ses logiciels. Nous investissons fortement en R&D pour 

développer notre avance technologique et répondre aux attentes croissantes de nos marchés. 

Geovariances recrute un nouveau responsable produit pour le secteur de l’industrie minière. 

 

Description du poste et des missions 

La compétitivité de Geovariances repose sur sa capacité à proposer et continuellement améliorer des 

solutions innovantes autour de la géostatistique (produits et services).  

Sous la responsabilité du Directeur Technique et à l’interface avec la Direction Commerciale et Marketing, 

vous êtes partie intégrante de l’équipe des chefs de produit et du support technique à l’utilisation des 

logiciels. Constituée de quatre ingénieurs, l’équipe est appelée à s’appuyer de plus en plus sur des relais 

locaux au sein de nos différentes filiales (Australie, Brésil). 

Les responsabilités de ce poste sont essentielles pour Geovariances :  

• Garantir que les logiciels correspondent réellement aux besoins de notre marché ; 

• Vérifier que le packaging, le modèle tarifaire et les services associés facilitent la commercialisation ; 

• Mesurer la satisfaction des clients ; 

• Définir une roadmap pertinente et mobiliser les ressources et l’expertise nécessaires pour la définir 

et la tenir. 

Dans ce cadre, vos missions incluent :  

• Communiquer avec les clients pour recueillir leurs besoins ; 

• Communiquer avec les différentes équipes (développement logiciel, marketing, services, …) ; 

• Réaliser une veille technologique ; 

• Participer à la rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles ; 

• Coordonner le développement de nouvelles fonctionnalités ; 

• Réaliser des tests de validation fonctionnelle ; 

• Coordonner et rédiger la documentation relative aux produits logiciels ; 

• Participer activement aux actions d’avant-vente (organisation de webinaires et de réunions 

d’utilisateurs, participation à des salons, suivi des évaluations des logiciels, …) ;  

• Assurer des formations pour les utilisateurs. 
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Profil 

Bac+5 (école d’ingénieurs ou formation universitaire), vous justifiez de 2 à 5 ans d’expérience en tant que 

chef de produit ou consultant dans une entreprise du secteur minier. 

Votre sens de l’écoute et votre capacité à défendre vos projets vont vous permettre de vous intégrer au sein 

de notre équipe et de ses pratiques tout en garantissant la qualité des produits logiciels commercialisés par 

Geovariances. 

Vos domaines de prédilection sont les sciences de la terre, les statistiques, et vous maitrisez un ou plusieurs 

logiciels de modélisation ou de géostatistique. 

Curieux et rigoureux, vous possédez un excellent relationnel et aimez travailler en équipe mais aussi de façon 

autonome. Vous possédez un excellent esprit de synthèse, flexibilité, organisation, à quoi vient s’ajouter un 

souci de la satisfaction client essentiel pour incarner l’envergure du poste que nous vous proposons. 

Dans le contexte international de ce poste, une parfaite maitrise de l’anglais est indispensable. 

 

Informations complémentaires 

Salaire selon expérience. 

Poste basé à AVON (77), déplacements en France et à l’étranger. 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse : jobs@geovariances.com en indiquant en 

référence 19/Soft/RespProduits. 
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