
 
 Scrum Master Sénior 

Montréal 
 
 
 

 
Lieu : Montréal, bureaux situés au cœur du Vieux-Port de Montréal  
 
Statut : Temps plein, permanent  
 

Le Scrum Master est un membre à part entière de l’équipe et qui est d’abord et avant 
tout valorisé par le succès de son équipe. Il possède des compétences en gestion de 
personnel et est doué pour les communications interpersonnelles. Il a de la facilité à 
aider les autres et à animer des rencontres. Il sait gérer son temps et ses priorités. Le 
Scrum Master est une personne qui sait motiver les équipes et qui a des habiletés à 
négocier. Il sait gérer le changement et reconnaître ses impacts. 

 

Responsabilités :  

• Assister l’équipe à livrer un produit ou un système en respectant le processus, 
l’échéancier et les coûts prévus; 

• Enlever les obstacles qui empêchent l’équipe d’atteindre les objectifs de 
l’itération; 

• Animer les rencontres d’équipe; 

• Soutenir l’équipe durant l’itération; 

• Mesurer la vélocité de l’équipe; 

• Accompagner l’équipe dans l’estimation et le découpage des tâches; 

• Accompagner le Product Owner dans le maintien et l’ordonnancement du carnet 
de produit; 

• Aider le Product Owner dans la réalisation du plan de livraison. 
 

Exigences :  

• 5 ans d'expérience pertinente en tant que Scrum Master, 

• Très bonne maîtrise du français et de l'anglais (oral et écrit); 

• Certification Scrum master 

 

Atout :  

• Expérience en consultation, un atout certain 

• Expérience dans le secteur bancaire, ferroviaire ou de l’énergie 

 
  



Avantages sociaux : 
 

• Assurance collective  

• Congés fériés 

• 3 semaines de vacances minimum 

• Programme de formation 

• Accompagnement personnalisé à travers le processus d’immigration et dans les 
démarches d’installation 

• Prise en charge du permis CAQ 

 

Qui sommes-nous ? 
 
Vous cherchez une entreprise à dimension humaine qui a à cœur le bien-être de tous? 
Fondée en 1975, Systematix offre des services-conseils dans les domaines des 
technologies de l’information et de la gestion.  
 
Notre expertise en services-conseils fait de nous l’un des plus importants joueurs dans 
le marché des technologies de l’information au Canada. Avec une présence 
pancanadienne, notre équipe de plus de 800 professionnels offre des solutions et des 
services adaptés aux besoins de nos clients en constante évolution. Notre clientèle 
œuvre principalement dans les secteurs suivants : gouvernemental, financier, 
universitaire, manufacturier et transport. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents qui joindront notre belle 
entreprise et nos équipes. Nous avons certainement une place au sein de notre équipe 
qui sera à la hauteur de vos attentes et aspirations.  
N’attendez plus et venez nous rencontrer!  
 

 


