
 

Stage -  Assistant Product Manager (H/F)  
 

L’entreprise 
 
Créé en 2008, BureauxLocaux est la 1ère plateforme de mise en relation entre les professionnels de 
l'immobilier et les entreprises en recherche de locaux professionnels : bureaux, coworking, commerces, 
entrepôts 
Partenaire des entreprises, BureauxLocaux simplifie leurs recherches et leur donne accès à toute l'offre 
immobilière professionnelle en quelques clics.  
BureauxLocaux est une entreprise de 10 personnes, en forte croissance, leader sur son marché.  Nous allons 
vite et avons beaucoup de projets en tête mais pas assez de mains pour tout faire. 
 
Le poste 
 
Rattaché(e) au Product Manager, vous ferez partie intégrante de l’équipe produit et travaillerez en étroite 
collaboration avec les 4 développeurs web. 

 
● Vous analyserez le comportement des utilisateurs sur le site avec Google Analytics afin d'identifier les 

parcours utilisateurs, les éventuels points de blocage et les pistes d’amélioration 
● Vous rédigerez des spécifications techniques pour améliorer ou créer de nouvelles fonctionnalités à 

destination des deux publics de BureauxLocaux : les entreprises à la recherche de locaux et les agences 
immobilières clientes qui diffusent leurs annonces sur le site 

● Vous réaliserez une veille concurrentielle sur les meilleures pratiques du web et les meilleures solutions 
techniques du moment.  

● Vous serez en charge de mettre en place des campagnes d’A/B testing sur le site afin de valider des 
hypothèses et améliorer la performance du site 

● Vous mettrez en place des outils de reporting automatisés pour suivre les principaux KPI du site  
● Vous participerez voir même prendrez en charge le développement de fonctionnalités innovantes sur le site 

(module de chat, espace utilisateur, paiement en ligne, rubrique commerce et coworking...) 
 
Vous êtes … 
 

● En formation d’ingénieur ou école de commerce, Bac +4/5 
● Motivé(e) et vous avez envie d’apprendre 
● Rigoureux(se) avec une forte culture web et IT  
● Vous aimez le travail en équipe 
● Curieux(se) envers l’univers du B2B et intéressé(e) par l’immobilier (même sans connaissances particulières). 

 
Conditions  
 

● Contrat : stage de 6 mois, dès que possible 
● Lieu : Paris 7ème dans de superbes bureaux (terrasse, BBQ, zone calme), à deux pas des Invalides et des quais 

rive gauche 
● Rémunération mensuelle brute : 800 € 
● Remboursement de 50 % du titre de transport et Tickets restaurant  

 
Envoyez CV et lettre de motivation à Jean-François Hamel - jf@bureauxlocaux.com  
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