OFFRE D'EMPLOI
SCRUM MASTER (H/F)
Niort / CDI
Et si tu développais ton expérience digitale avec ASI ?
Technophile mais en même temps un peu « rétro » parce que tu aimes les post-it ?
Ton rôle doit forcément être Scrum Master !
En tant que facilitateur(rice) convaincu(e) par la méthode Agile, tu fais adopter ce mode de travail à ton
équipe et à ton client. Tu veilles à la bonne mise en pratique du cadre méthodologique au quotidien.
Tu organises les cérémonies Scrum : daily scrum, sprint planning, sprint review, rétrospective, etc. Tu
fédères et animes l'équipe pour faciliter son travail et tenir les objectifs des sprints.
Tu es acteur(trice) de l'amélioration continue de ton équipe et de son organisation et tu embarques tout le
monde avec toi pour la réussite du projet.
Bon(ne) communicant(e), tu as un lien privilégié avec le client et les Product Owners.
En rejoignant le Pôle d'expertise de Niort, tu casses aussi la routine avec :
Des projets à valeur ajoutée avec des domaines fonctionnels variés (secteurs d'activité différents)
De l'Agilité sur les projets avec du Scrum et Kanban en cadres méthodologiques
De l'innovation avec des technologies récentes (Angular, Node, ReactNative, etc)
Un manager dédié pour suivre ton évolution professionnelle en lien avec tes objectifs
Des formations régulières pour approfondir tes compétences
Qualifications
TES ATOUTS :
Souple mais surtout AGILE, l'humain est pour toi un élément incontournable pour réussir un projet.
Tu as des connaissances sur les nouvelles technologies et les méthodes de pilotage. Tu es à
l'aise avec les outils de ticketing (tels que Jira ou Mantis)
Grâce à ton expérience, tu sais animer une équipe, partager des informations et échanger avec le
client.
Ta créativité te permet de trouver des solutions d'animation des cérémonies à travers des Serious
Games par exemple.
Solidaire : tu es capable de mettre la main à la pâte pour aider l'équipe !

La seule chose à retenir, si tu rejoins la Team ASI, ce sera pour une belle aventure !

A compétences égales ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

https://www.asi.fr - T. 0 806 700 800 (service gratuit + prix appel)

