SCRUM MASTER

VISION NUMÉRIQUE & LOGICIEL
Sous la supervision du Directeur Développement Logiciel et TI, le ou la candidate
participera à la conception et au développement de logiciels industriels et de solutions de
vision numériques.

QUI SOMMES-NOUS

?

NūMove est une société spécialisée en robotique
et vision. Notre équipe est composée de
professionnels expérimentés qui travaillent dans
le domaine de solutions d’automatisation pour des
sociétés manufacturières depuis plus de 30 ans.
Notre mission est de développer des solutions
robotiques complexes, uniques et clés en main
dans le domaine de l’automatisation industrielle.
Nous accompagnons nos clients dans la réalisation
de leurs projets, de la conception à l’optimisation,
de l’implantation jusqu’au support de la solution.

RESPONSABILITÉS
•

Diriger l’équipe de développement dans l’utilisation de la méthodologie Agile et des
pratiques Scrum ;

•

Planifier et coordonner les sprints, les rencontres quotidiennes et les rétrospectives ;

•

Diriger des réunions quotidiennes, des revues, des démonstrations et d’autres réunions
liées au projet ;

•

Analyser proactivement les obstacles, éléments bloquants, interférences extérieures, et
tout ce qui peut détourner l’équipe de ses objectifs et la ralentir ;

•

Diriger les équipes Scrum et de développement dans l’auto-organisation ;

•

Accompagner les membres de l’équipe dans leurs tâches ;

•

Supprimer les obstacles et coacher l’équipe sur la suppression des obstacles ;

•

Mettre à jour les activités dans un outil de suivi de gestion de projet ;

•

Supporter la conception et le développement d’applications logicielles principalement
en C# ;

•

Organiser son travail pour rencontrer les échéances, les coûts de projets, ainsi que les
critères de performance des systèmes.

SUITE
↓

POURQUOI SE JOINDRE À L’ÉQUIPE

?

NūMove fait un effort concerté pour améliorer votre qualité de vie
au travail en offrant un matériel informatique haut de gamme, des
logiciels à la fine pointe et un ameublement ergonomique. Notre Club
Social favorise l’intégration et le vivre-ensemble par l’organisation de
diverses activités : diners bbq bimensuels durant l’été, jeux d’évasion,
tournoi de golf, expérience de réalité virtuelle, party de noel, etc.

Horaire flexible

Avantages
sociaux compétitifs

Projets complexes et
stimulants

Conscience
environnementale

Esprit d’équipe &
activités sociales

Équipements &
ameublement à la fine
pointe

Candidature → emploi@numovegroup.com

SOLIDITÉ

DYNAMISME

AGILITÉ

QUALIFICATIONS
•

BAC en génie informatique, génie logiciel, ou dans une discipline connexe, DEC en informatique ;

•

Expérience préalable dans une équipe Scrum ;

•

Capacité à analyser et à réfléchir rapidement et à résoudre les conflits ;

•

Solides compétences en communication, en relations interpersonnelles et en mentorat ;

•

Capacité à s’adapter à un environnement changeant ;

•

Maitrise du langage C# (C++ également pertinent) ;

•

Très bonne connaissance du français et de l’anglais ;

•

Très bonne connaissance de la suite Office ;

•

Bonne capacité à communiquer efficacement avec les membres de l’équipe dans un contexte de
complexité de projet.

ATOUT

•

Expérience dans le secteur de l’automatisation.

Si vous désirez relever ce défi, veuillez faire parvenir votre
candidature par courriel à emploi@numovegroup.com.

www.numovegroup.com
Les informations contenues dans ce document ne peuvent être copiées ou divulguées sans autorisation écrite de
NūMove Robotique & Vision Inc.

