Scrum master - Alternance ‐ H/F

Réf : DT/STG/210617

Type de contrat : Alternance (apprentissage ou professionnalisation)
Lieu de travail : Boulogne (92)

Expérience : Minimum 4ème année
Salaire : Selon barème et convention

Vous recherchez une alternance enrichissante dans un environnement jeune et stimulant ? Vous avez un bon
relationnel et vous vous sentez agiliste dans l’âme ? Notre poste de Scrum Master est fait pour vous !
Les missions qui vous seront confiées
Pour soutenir son développement et l’organisation de ses équipes, AVSimulation a entamé sa transformation agile
fin 2018. Afin d’accompagner notre Scrum Master dans le déploiement de l’agilité auprès des autres directions, vos
principales missions sont les suivantes :
• Organiser et animer des cérémonies agiles (daily meeting, sprint planning/review, rétrospective)
• Implémenter et mettre à jour les indicateurs agiles (burn down chart, vélocité)
• Suivre et contrôler des données projets
• Travailler avec toutes les équipes agiles pour maintenir la fiabilité des données dans l'outil de gestion JIRA
• Aider à la mise en place d'obeya et à la formation de nouveaux arrivants
• Aider à l'organisation d’événements autour de l'agilité
• Proposer des évolutions dans l'utilisation des artefacts (tableaux interactifs, automatisation JIRA, ...)
• Identifier et participer aux actions d’amélioration des performances des équipes
• Aider à la mise en place d'une gestion documentaire efficace
• Proposer des pistes d'amélioration sur tous les aspects de l'organisation agile
Profil recherché
Vous êtes diplômé d’un Bac +3/5 avec une spécialité en gestion, informatique ou développement logiciel, et vous
avez idéalement une première expérience en stage/alternance.
Vous maîtrisez les aspects opérationnels d’ingénierie logicielle (spécifications, couverture fonctionnelle, test &
validation, documentation technique et fonctionnelle, indicateurs…), et vous avez une bonne connaissance des outils
bureautiques (excel, VBA).
Vous avez des connaissances en méthodes agile (Scrum, Kanban, Scrumban) et en gestion de projet. La connaissance
de JIRA est un plus.
Vous maîtrisez l’anglais (documentation technique).
Vous êtes organisé et aimez jouer en équipe dans le cadre de la conduire le changement.
Être opérationnel ne vous fait pas peur et vous aimez trouver des solutions pour éviter les blocages.
Votre force de proposition, votre dynamisme et votre curiosité seront vos meilleurs atouts pour ce poste.
Nous connaître
AVSimulation est une société de taille humaine en hyper-croissance (100% du CA en 2018) créée en 2017, détenue
par OKTAL (division Simulation du Groupe SOGECLAIR ‐ 1400 personnes, NYSE Euronext Paris) à hauteur de 65% du
capital et par Renault à hauteur de 35%.
En pleine expansion internationale (Europe, US, Asie), nous développons et commercialisons des outils de simulation
de conduite et de validation de systèmes d’aide à la conduite - allant du logiciel jusqu’aux simulateurs hautes
performances - et offrons tous les services à forte valeur ajoutée associés sous la forme d’une offre complète de
« Simulation-As-A-Service ».
Nos équipes jeunes et dynamiques ont à cœur de mettre nos clients au centre de notre organisation afin de
répondre à leurs attentes dans les meilleurs délais. Grâce à sa capacité d’associer plus de 30 ans d’expérience dans
la simulation et de ses connaissances du métier automobile, AVSimulation est un acteur unique du marché !
Si vous avez le gout du challenge et le sens du service alors transmettez-nous votre CV à
contact.hr@avsimulation.fr sans oublier de mentionner la référence de l’offre !

Venez découvrir l’entreprise via notre site www.avsimulation.fr
Retrouvez-nous sur notre page Linkedin et suivez les nouvelles de nos talents !

