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OFFRE D’EMPLOI 

Le Groupe PG œuvre dans le domaine des technologies de l’information et se 
distingue par son expertise de pointe dans les champs d’activité reliés au 
développement de logiciels dédiés aux secteurs corporatif et forestier. Chef de 
file québécois dans notre secteur d’activité, notre organisation se distingue 
par le dynamisme de son équipe et le haut niveau de qualité de son service à 
la clientèle. 

www.groupepg.com 

Coordonnateur ou coordonnatrice développement / Scrum master 

RESPONSABILITÉS 

Relevant du directeur de la division logiciel, la personne titulaire de ce poste a un rôle clé dans la 

gestion et la coordination de son équipe de travail. Elle participe à la création et la supervision des 

projets de développement dans le but d’atteindre les objectifs de temps et de coûts fixés. 

Ce poste requiert une aptitude en gestion de relations clients visant une qualité de l’aspect 

développement logiciel. Il nécessite également d’effectuer l’intégration de nouveaux développements 

aux solutions clients déjà en place. Le maintien d’un niveau élevé de qualité se doit d’être une 

préoccupation importante pour le coordonnateur ou la coordonnatrice développement. 

Sa fonction comprend des tâches de supervision de développeurs et d’analystes, et un lien collaboratif 

avec les propriétaires de produits (PO). Il ou elle participe à certains développements et aux tests 

applicatifs, en plus de coordonner les activités annuelles et ponctuelles de mise à jour et de mise à 

niveau des versions. 

Ses compétences humaines lui permettent d’agir en tant que Scrum master au sein de son équipe et 

d’assurer une fluidité du processus Agile dans l’organisation. Le ou la titulaire participe et appuie les 

décisions du comité stratégique de développement de l’organisation en réalisant les travaux planifiés.   

DESCRIPTION DU POSTE 

Développement :  

• Coordonner l’équipe afin de concevoir le développement et la réalisation des projets dans les 

échéanciers prévus; 

• Réaliser des analyses techniques concernant des projets de développement; 

• Confirmer les prévisions de temps de développement; 

• Participer aux rencontres stratégiques de développement en y présentant les projets touchant 

son équipe de travail; 

• Élaborer et participer à la mise en place de normes de développement et de l’encadrement du 

suivi des versions; 

• Anticiper des problématiques particulières pouvant nuire aux projets – (Être proactif et non 

réactif); 

• Assurer la qualité des versions lors de leur publication à la clientèle; 

• Identifier les possibilités d’amélioration du processus de travail; 

• Effectuer des recherches et des analyses pour développer des idées menant à des 

recommandations et à des initiatives concrètes; 

• Élaborer, participer et suivre un processus de qualité des applications. 
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Scrum master :  

• Garantir le cadre méthodologique Scrum pour son équipe; 

• Guider son équipe dans l’application du cadre méthodologique Scrum; 

• Animer les différents rituels de Scrum : mêlées quotidiennes, planning poker, 

rétrospectives, démo de sprint, etc.; 

• Stimuler la créativité de son équipe afin de résoudre des problématiques de façon 

innovante. 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES 

• Baccalauréat en informatique ou diplôme d’études collégiales en informatique; 

• Minimum de dix (10) années d’expérience pertinente en développement logiciel; 

• Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience est considérée; 

• Connaissance des environnements de développement Microsoft; 

• Connaissance de la méthodologie « Agile » « Scrum ». 

 

APTITUDES REQUISES 

• Aisance tant au niveau de l’écoute que de la communication verbale; 

• Esprit logique, rigueur au travail et esprit d’analyse; 
• Compétence en organisation du travail et des priorités; 

• Autonomie; 

• Capacité à gérer la pression et les délais serrés; 

• Souci de la satisfaction de la clientèle; 

• Capacité à s’autoformer et à rester à jour technologiquement; 
• Sens de l’innovation. 

RELEVEZ LE DÉFI! 

Ce poste est permanent, temps plein, et le lieu de travail se situe à notre bureau de Rimouski. 

Nous sommes en mesure d’offrir un salaire concurrentiel et une gamme complète d’avantages 

sociaux. Ce défi vous intéresse? Venez vous joindre à nous! 

 

Seules les personnes sélectionnées recevront un accusé réception. Vous avez jusqu’au 31 mai 2019 

pour manifester votre intérêt pour le présent concours. 

 

 

Courrier électronique : emplois@groupepg.com 

 

 


