FICHE POSTE

Développeur / Scrum
Master

Prenez place
dans l’équipe
570easi

Poste à pourvoir
Février 2022
Lieu
Paris

570 Afin d’accompagner son développement, 570easi, plateforme leader des solutions
financières conformes à l’éthique musulmane fondée par des pionniers de la finance
islamique en France, renforce et structure son équipe.
Rejoignez l’équipe 570easi et relevez avec nous le défi de la finance Easi en France et
dans le monde !

Votre mission

En tant que Développeur / Scrum Master, vous serez amené :
Sur la fonction Scrum Master

. Assister le product owner à rédiger les User stories et mettre à jour le backlog
. Aider à la priorisation du backlog avec l’ensemble des parties prenantes business
. Aider l’équipe à communiquer sur son delivery, être à l’aise pour s’adresser à des
interlocuteurs fonctionnels ou techniques
. Sensibiliser l’équipe à l’agilité et notamment le framework Scrum
. Mettre en place et animer les cérémonies agiles (Sprint Planning, Daily, Rétro,
Demo…)
. Accompagner l’équipe de développement sur la méthode (estimation complexité
des US…)
. Mettre en place et suivre les indicateurs de mesure
. Prendre des initiatives pour améliorer le mode de fonctionnement de l’équipe
Sur la fonction développement (Non obligatoire, mais fortement appréciée)

. Vous maitrisez idéalement le Javascript le HTML le CSS/SASS.
. Vous avez une bonne connaissance des architectures REST
. Vous gardez un œil sur les nouveaux outils et les nouvelles méthodes qui
pourraient améliorer la qualité de nos réalisations et le fonctionnement de l'équipe
. Vous avez une connaissance de Git
. Vous avez une connaissance de Python
. Vous faites preuve de précision, de rigueur et de logique
Bonus : Vous connaissez le framework Django

Votre
profil
nous
intéresse

De formation ingénieur ou universitaire, vous avez une expérience d'au moins 2 ans en tant
que Scrum Master et savez mener des projets en autonomie.
Curieux, autonome et ouvert aux nouvelles technologies, vous êtes doté d'un bon
relationnel et aimez travailler en équipe
Expérience : minimum 2 ans d’expérience en pilotage de projet agile et 3 ans en tant que
développeur.
Vous présentez une grande faculté d'observation et d'analyse, vous êtes reconnu pour
votre sens de l'écoute et votre intelligence relationnelle et de situation. Force de
proposition, pragmatique et orienté solutions, vous possédez un sens de l’organisation
développé.
Il s’agit d’une création de poste ce qui implique un travail de construction. Les missions
comporteront des projets structurants pour l’entreprise, mais aussi la mise au point de
projets pour accompagner les différentes équipes dans leur travail.

Intéréssé(e) ? Postulez dès maintenant en envoyant votre candidature avec un CV à
l’adresse jobs@570easi.com

