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Chef de projet agile 
 
Descriptif du poste : 
 
Dans le cadre de notre développement, le Groupe INTM recherche un.e Chef.fe de projet 
expérimenté.e pour accompagner nos clients Grands Comptes dans leurs projets de 
transformation numérique dans un contexte Agile. 
 
A ce titre, vous serez en lien avec les équipes techniques (développeurs, architectes, 
exploitants…), la MOA et le client final. 
 
Vos missions seront : 
 

• Animer une équipe dans un cadre méthodologique Agile ; 

• Recueillir les besoins du client final en collaboration avec la MOA et les équipes clients 
; 

• Piloter un ou plusieurs projets réalisés par l’équipe ; 

• Assurer un suivi opérationnel des tâches du sprint ; 

• Aider à la priorisation en fonction des contraintes projet / version / planning ; 

• Assurer un reporting des projets (risques, avancement, budget, planning) ; 

• Participer et animer les kick-off et comités de suivi des projets ; 

• Aider les POs à maintenir et prioriser le backlog ; 

• Garantir la bonne application de la méthode définie ; 

• Gérer et coordonner le delivery technique du projet jusqu’à la production. 

• Principaux outils à utiliser (ou équivalent) 

• Jira : suivi du backlog de l’équipe, des sprints, des versions, des plans de test ; 

• Confluence : documentation, compte-rendu d’ateliers ; 

• Teams : partage documentaire et channel d’échange par projet ; 

• Slack : chat et échanges rapides sur la Channel digitale ; 

• Jeu planning poker : estimation des US. 
 
 
Description du profil : 
 
Vous disposez d’une solide expérience de management de projet et évoluez dans des 
contextes Agiles. 
 
Votre autonomie, votre sens du service ainsi que vos qualités relationnelles seront vos atouts 
pour réussir et évoluer. Vous ne craignez pas les défis et disposez d’une grande capacité 
d’adaptation. 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
Pour postuler, rendez-vous sur https://www.intm.com/ 
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