
CDI - SCRUM MASTER (H/F) 

Cette offre est ouverte aux étudiants avec la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé ou assimilé. 
  
Si vous êtes étudiant en situation de handicap, postulez en envoyant votre CV par mail à : 
stage.canalplus@frenchflair.pro ou appelez nous au 06 18 18 08 71 
  
Sinon rendez-vous sur la page de CanalPlus : https://jobs.canalplus.com/nos-offres/  

 

Lieu: Puteaux, FR 

Entreprise: GROUPE CANAL+ SA 

En tant que Scrum Master, votre rôle consiste à accompagner les équipes en place au sein de l’équipe 
Ventes. Vous participerez au pilotage du développement de nos ventes en assurant le bon 
déroulement des projets en interface avec de multiples interlocuteurs (PO, Tech lead, Développeurs, 
Project Managers, équipes de validation et métiers).  
 Vous avez pour mission :  
  

• Accompagner les Product Owners sur différents aspects comme trouver des méthodes pour 
gérer efficacement le backlog du produit et faciliter la communication sur la vision produit à 
l’équipe. Vous organisez également des événements Scrum à la demande ou au besoin.  

• Accompagner l’équipe de développement en les conseillant sur l’auto-organisation et l’agilité  
• Assurer de bonnes relations au sein de l’équipe, ainsi qu’avec des personnes extérieures à 

l’équipe   
• Protéger l’équipe des interruptions et des distractions extérieures   
• Coordonner et animer les équipes qui travaillent sur les différents produits   
• Assurer et garantir le bon suivi des méthodes de réalisation des logiciels selon la méthode 

agile   
• Veiller au respect des processus adoptés durant les différents sprints et participer aux rituels 

Scrum (sprint plannings, daily scrums, sprint reviews…)  
• Assurer le rôle de facilitateur auprès des équipes dans la recherche, l’identification et la mise 

en place de solutions   
• Promouvoir les valeurs agiles au sein de Canal+  

  

Votre profil :  

• Vous êtes certifié(e) Scrum Master et justifiez d’une expérience de plus de 3 ans sur ce poste   
• Vous maitrisez Jira ou un autre outil collaboratif agile  
• Les méthodes « agiles » et les outils de l’agilité n’ont pas de secret pour vous   
• Vous êtes sensible aux problématiques techniques liées aux produits que vous développez   
• Vous êtes un(e) bon(ne) communiquant(e), structuré(e), pédagogue et proactif(ve)   
• Vous êtes fédérateur(rice), coordinateur(rice) et accompagnant(e)   
• Idéalement, vous êtes attiré(e) par l'univers des médias !   
• Anglais courant  

 

https://jobs.canalplus.com/nos-offres/

