
Fiche de poste : Programme Manager

Le Voice Lab est une association composée de plus de 30 membres, laboratoires de recherche,
entreprises et startups dont l’intérêt commun est de constituer un écosystème indépendant et des
standards communs pour permettre à la France et l’Europe de rester compétitives sur le marché de la
voix au niveau mondial.

Pour accompagner notre croissance nous sommes aujourd'hui à la recherche d’un Programme
Manager : volontaire, autonome, enthousiaste et audacieux, prêt à rejoindre une équipe innovante et
disruptive.

Responsabilités

En tant que Programme Manager, vous êtes le maillon essentiel pour faire avancer un projet d’IA
dans le domaine du vocal. Ce poste vous offre plusieurs rôles:

● Rôle de proxy-PO : en mode agile, vous créez et suivez des tickets pour le compte des
membres de l'association.

● Rôle de coordinateur/facilitateur: vous vous assurez que les différentes équipes/sociétés
avancent et respectent les délais/livrables.

● Rôle d'animateur pour l'association: vous organisez des événements pour faire connaître
l'action de l'association et les activités de ses membres.

● Rôle de lobbying et de développement: en soutien à l'équipe de management,  vous
travaillez à l'extension de l'initiative au niveau Européen, relation avec Gaia-X, European
Language Grid, mais aussi en France (Min Edu, Min Culture, Min Int...).

Profil recherché

Vous vous reconnaissez dans les qualités et compétences que nous recherchons:
★ Vous êtes très organisé et persévérant.
★ Vous êtes curieux(se), analytique et à l’écoute.
★ Vous êtes très autonome (capable de télétravailler).
★ Vous avez une connaissance technique minimale et un intérêt fort pour l'IA.
★ Vous avez une expérience de Product Owner et une bonne connaissance de la méthode

Agile.
★ Vous êtes un très bon communicant et vous maîtrisez le "web".
★ Vous avez une excellente aisance relationnelle.
★ Vous avez une excellente maîtrise de la langue française.
★ Anglais bilingue indispensable.

Ce qu’on offre chez Le Voice Lab

❖ Une aventure au sein d’une équipe de passionnés qui révolutionne le marché de la Voice
Automation, de l’IA et de la Voice Tech

❖ Plus qu’un Programme Manager, vous êtes le conseiller auprès des membres de l’association
et vous les accompagnez dans leur embarquement et collaboration avec Le Voice Lab.

❖ Beaucoup de responsabilités et d’autonomie.
❖ Participation à des challenges au quotidien dans l’association la plus dynamique d’Europe

sur le marché du conversationnel et du vocal.




