CHARGÉ DE PROJET – SCRUM MASTER
ÉVOLUTION DES INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES
Relevant de la direction – Opérations, vous aurez comme principal
mandat la réalisation de projets d’évolution des infrastructures
technologiques de la direction, dont la mission est de fournir des
services d’infrastructures technologiques à la hauteur des besoins
et au bénéfice des affaires de Promutuel Assurance.
Vous travaillerez dans un environnement offrant des occasions de
dépassement professionnel et d’accomplissement personnel, où les
réalisations passées, comme les défis futurs, reposent sur les
efforts constants de gens qui misent sur l’importance du travail
d’équipe et de l’amélioration continue.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS







Encadrer et guider l’équipe afin de la rendre plus productive
Contribuer à diminuer les obstacles pour permettre à l’équipe
de mieux performer
Planifier la réalisation des projets d’évolution des
infrastructures technologiques avec Sprint
Produire les différents livrables des projets découlant de votre
rôle tels qu’une charte de projet ou un MOP, un registre des
risques, un plan de communication, etc.
Participer au processus de reddition de compte
Participer à l’évolution « métier » pour les méthodes agile et
Scrum

PROFIL RECHERCHÉ








Baccalauréat en informatique ou en administration, profil
gestion de l’information, ou l’équivalent
10 années d’expérience en informatique, dont 7 années en
gestion de projets technologiques d’envergure
Solide expérience en gestion de projets de 400 J/P ou plus
Aptitudes pour la mobilisation et la prise de décision
Facilité à communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit
Expérience en gestion de projets agile et Scrum (atout)
Maîtrise de l’anglais oral et écrit (atout)

ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE
Environnement central sous Z/VM IBM et serveurs sous VMware,
environnement avec postes de travail virtuels sous Citrix
XenServer/XenDesktop, environnement Microsoft (Windows 7,
Office 2010, SharePoint 2010

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE !
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de
concours (CES-SIO14101), à recrutement@promutuel.ca.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront
une réponse.
Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi.

