
SCRUM MASTER
Description de l’entreprise
AXES est une Fintech hautement spécialisée qui applique son expertise IoT, Blockchain et Big
Data pour résoudre les problèmes d’informations critiques et financiers tels que l’intégrité des
données, la traçabilité des transactions et la transparence des informations dans l’industrie
mondiale du jeu terrestre. La mission d’AXES est de conduire l’industrie mondiale vers la
transparence, l’intégrité et la légitimité avec des données de pointe en temps réel basées sur les
données, une technologie sans numéraire, une intelligence artificielle et des applications de
pointe.

Récapitulatif du poste
Relevant du Chief Information Officer, le Scrum Master est un leader-serviteur chargé de
permettre aux activités de favoriser une dynamique d’équipe hautement performante, un flux
continu et une amélioration incessante. Le candidat retenu possédera d’excellentes
compétences en communication, une solide compréhension des pratiques et des principes
agiles et le sens technique nécessaire pour stimuler l’innovation continue au sein de l’équipe.

Responsabilités principales Piloter le
● Développement des feuilles de route de sortie et de sprint.
● Servir de ressource clé pour faciliter et surveiller les processus depuis le lancement du

projet jusqu'à la livraison.
● Examiner et confirmer que les ressources appropriées et les participants nécessaires

pour atteindre les objectifs du projet sont affectés.
● Coordonner et faciliter la planification du sprint et la définition des tâches, l’exécution du

sprint, la suppression et le suivi des obstacles, la revue du sprint et les rétrospectives.
● Liaison entre les propriétaires de produits et l’équipe de développement pour s’assurer

que tous les objectifs et exigences sont atteints.
● Abordez et supprimez les obstacles, atténuez les distractions et adhérez aux principes

d’amélioration continue.
● Développer des rapports métriques sur l'état du projet, le calendrier et les métriques

agiles telles que la vitesse et le temps de cycle.
● Agir en tant qu’agent et adapter les processus pour maximiser la productivité de l'équipe.
● Définissez et gérez en permanence les attentes du projet avec les membres de l'équipe et

les principales parties prenantes.

Exigences
● Baccalauréat ou expérience équivalente.
● Minimum de 2 ans d’expérience professionnelle en gestion/ développement de projets.
● 2 ans à la tête d'équipes Scrum en tant que Scrum Master dans un contexte de

développement informatique ou logiciel.
● Connaissance des méthodologies et des cadres de développement agile.
● Compréhension du développement itératif et incrémental.
● Expérience avérée dans la direction d-équipes.
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● Connaissance de la méthodologie et des principes DevOps.
● Certification SAFe ou autre fournisseur Agile, un atout.

Salaire et avantages sociaux
● Salaire très compétitif pour assurer progression de carrière.
● AXES Assurance santé complety compris dentaire et Vision.
● Quatre (4) semaines de vacances annuelles.
● Nombreux autres avantages à discuter.

Lieu
● Province du Québec (Chicoutimi or Quebec City)

Intéressées Applications
postulez, veuillez envoyer votre CV á join@AXES.ai
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