
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N° offre SEP : OF-2021-11-555  Date de dépôt : 18/11/2021 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : des Systèmes d’Information 
Service : Développement et Maintenance 
Site : Immeuble Copernic – 59 rue Georges 
Clémenceau Nouméa 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Scrum Master 
Durée du contrat : CDI 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : Dès que possible 

 
 

Mission principale 
 

La Direction des Systèmes d’Information fournit les Systèmes d’Information (SI) qui pilotent et font partie 
intégrante des processus clés de l’Office. Elle assure le développement et l’exploitation des SI et garantit la 
meilleure utilisation des nouvelles technologies informatiques. 
 
Le service Développements & Maintenance conçoit, développe ou intègre des solutions logicielles et en assure 
leur maintenance corrective et évolutive pour les trois métiers de l’Office et pour ses services internes. 
 
Au sein du bureau SI Relation Client, le Scrum Master intègrera une équipe de développement fonctionnant en 
approche AGILE de type scrum, ayant pour objectif la réalisation des projets digitaux identifiés au schéma 
directeur des systèmes d’information. Il tiendra le rôle de facilitateur pour l'équipe de développement. 
 
Ces projets comprennent la réalisation d’applications web et la création d’applications mobiles (Android / 
IOS). 
Les technologies utilisées sont basées sur une stack Java, et emploient les dernières versions des frameworks 
de développement actuels. 
 
En tant que Scrum Master, vos missions sont : 

- Etre le garant du respect des bonnes pratiques Agile et en particulier de la méthode Scrum, 
- Mettre en place et suivre les métriques du sprint (vélocité, burnup chart…), 
- Planifier et animer les cérémonies du sprint, 
- Etre au service de l’équipe et incarner les valeurs de l’Agilité, 
- Veiller à l’amélioration continue de l’équipe (pratique d’ingénierie, équipe pluridisciplinaire et auto-

organisée), 
- Eliminer les obstacles qui freinent l’équipe, 
- Favoriser la coordination entre l’équipe et les acteurs avec lesquels des adhérences existent, 
- Mettre à jour la définition du terminé si elle vient à changer, 
- Etre le garant de la conformité des développements aux cas d’utilisation rédigés par le métier, 
- Participer aux échanges techniques et fonctionnels, 

Favoriser la diffusion de la méthodologie Agile dans l’entreprise. 
 

Activités 
 

Dans le cadre de l’activité BUILD du bureau, le Scrum Master : 
- Valide et assiste le PO dans les tâches de maintenance / constitution du back log, 
- Organise les cérémonies Agile liées au projet, 



 

- Est l’interface entre l’équipe Scrum et le reste du monde, 
- Revoit l’objectif de l’itération avec l’équipe, 
- Forme le Product Owner si nécessaire, 
- Met en place les indicateurs et tableaux de bord permettant de suivre l’évolution du projet, 
- Valide les User Stories avant leur passage à l’équipe de développement, 
- Réalise la recette usine des développements avant leur déploiement sur l’environnement de 

qualification et transmission au PO. 
 
Dans le cadre de l’activité RUN, le Scrum Master : 

- Planifie et organise les sprints de maintenance de l’application, 
- Valide les développements réalisés dans le cadre de la recette usine, 
- Participe à la mise à jour de la documentation, 
- Assiste l’exploitation dans l’analyse et la résolution des problèmes de production. 

 
Profils 

 
Diplômes : BAC+3 et plus en ingénierie informatique / génie logiciel 
 
Expériences : Expérience de 5 ans ou plus dans une fonction similaire 

 
Qualités : 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 Maitrise d’approches Agiles 
 Gestion documentaire et de 
projets : Confluence, JIRA 
 Connaissance des technologies 
de développement web, 
développement mobile 
 Connaissances de conception, 
développement, industrialisation 
d’applications 
 Culture et expérience 
OpenSource 
 Maitrise des outils 
bureautiques 
 

 Conduire des réunions 
 Piloter des projets 
 Piloter une équipe et donner 
les orientations 
 Maitriser les problématiques 
de développement 
d’applications 
 Maintenir les 
documentations, les référentiels 
d’architectures techniques 
 Communiquer efficacement à 
l’oral et à l’écrit  

 Rigueur, sens de l’organisation et de 
la méthode  Dynamisme, esprit 
d’initiative 
 Soucis de la qualité 
 Esprit de synthèse et de 
vulgarisation 
 Autonomie 
 Esprit d’équipe 
 Implication et respect des 
engagements 
 Sens de la relation client 
 Sens de l’écoute 

 
Critères particuliers 

Langues : Anglais technique lu et écrit 
Permis : B 

 

 

 

Transmission des candidatures : 

Les candidatures à ce poste doivent se faire obligatoirement par l’intermédiaire du Service Emploi 

(SE) après inscription en tant que demandeur d’emploi. 

Pour vous inscrire : https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-

offres-du-service-de-l-emploi 
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