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Scrum Master

Client
Aepsilon

Description
L’automne est déjà là et vous n’avez pas encore trouvé LE job qui va égayer vos
journées de boulot ?
Il se peut que l’on ait quelque chose à vous proposer ��

Lieu de la mission
2405 route des Dolines, 06560,
Sophia-Antipolis (Valbonne), AlpesMaritimes

Mode contractuel
On recherche actuellement un Scrum Master pour prendre part à un projet clé dans
un univers passionnant et multiculturel : la conception et le déploiement d’une
solution qui va placer la data au cœur de l’expérience du voyage de demain !

Responsabilités

Temps plein, Indépendant

Salarié
à partir de 40k €

En tant que Scrum Master, vous devrez vous assurer que l’équipe mobilisée sur le
projet soit productive et que la coopération entre les différents acteurs soit fluide.

Indépendant

Vos missions principales seront les suivantes :

Bien sûr, nous sommes ouvert pour
en discuter !

Veiller à l’application des principes Agile : daily scrums, sprint reviews,
sprint planning
Définir une direction et des objectifs clairs pour l’équipe de développement
Piloter et suivre l’avancée des développements
Assurer le reporting sur l’avancée du sprint au management (statut, risques,
problèmes, challenges, livraisons, échecs etc)
Savoir proposer des solutions temporaires en fonction des contraintes
identifiées
Faciliter les échanges entre l’équipe développement et le product owner, les
conseiller dans la prise de décisions
Epauler le product owner au quotidien
Accueillir et former les nouveaux membres de l’équipe
Résoudre au plus tôt les éventuels conflits au sein de l’équipe
Donner à chacun sa place dans l’équipe : chaque membre a son importance
Protéger votre équipe des interférences externes

à partir de 360 €

Package
Tickets Restaurant
Mutuelle + Prévoyance
Prise en charge à 100% de
vos frais si vous venez en
transport en commun
(préservons notre jolie
planète)
Prime de cooptation de
1000€, pour boucler les fins
de mois, ça peut servir
Plan épargne employeur
abondé à 100% (pas mal
non ?)

La liste est non exhaustive, mais l’essentiel est là ��

Profil recherché
Vous avez des compétences et de l’expérience concernant les domaines
suivants :
Scrum Master ou Agile coach, le management du backlog et les techniques
de priorisation n’ont pas de secret pour vous
Industrie du voyage
Méthodologie Agile
Préparation de PI Planning (SAFe)
Et très important, vous êtes fluent en anglais !

Aepsilon

SSII & Agence Digitale Marketing à Sophia Antipolis
https://aepsilon.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Côté qualités humaines :
Vous êtes un super communicant
Vous savez reconnaître la valeur de chacun et accorder du crédit à chaque
membre de l’équipe
Votre leadership n’est plus à prouver

Vous savez combiner autonomie et travail en équipe

Expérience requise pour le
poste
Minimum 4 ans d’expérience

Date de publication
10/11/2021

Aepsilon en quelques mots
Chez Aepsilon, nous assumons fièrement la part de responsabilité sociale, sociétale
et environnementale qui incombe à chaque entreprise. Les valeurs que nous
partageons constituent le code éthique qui nous permet d’être à la hauteur de cet
enjeu et de faire de Aepsilon une entreprise positive.
Notre éthique est présente dans nos actions quotidiennes, tout ce que nous faisons
ainsi que tout ce que nous produisons. Elle repose sur la notion de respect de
l’ensemble de notre écosystème.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’éthique numérique ? Postulez, nous serons ravis
d’échanger avec vous.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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