Chef de projet – Scrum Master
Lux-Advisory est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets et organisation. Nos consultants
interviennent sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des contextes internationaux. Dans le cadre de notre
développement nous recherchons un/une Chef de projet – Scrum Master.
Mission :
Le consultant sera en charge de la gestion partielle ou complète des projets qui lui sont confiés, c'est-à-dire de
l’initiation à la clôture en passant par les phases de planification, d’exécution et de contrôle afin que le projet puisse
atteindre les objectifs définis avec le sponsor.
Expériences :
• Responsable de la réalisation des différents livrables d’un projet dans le respect du périmètre, des
échéances, du budget et de la satisfaction des utilisateurs
• Organisation d’un projet (planning, budget, ressources, assurance qualité) en lien avec des départements
métiers
• Communication liée au projet entre les intervenants du projet
• Communication de l’avancement du projet ainsi que les problèmes rencontrés / résolus à sa hiérarchie
• Participation à des tâches d'expertise sur un projet (analyse métier, spécification fonctionnelle et technique,
architecture, stratégie et exécution des tests)
• Assistance dans la gestion de projets métiers (coaching)
• Transfert projet > maintenance
Compétences :
Le profil doit justifier d’une expérience significative pour la mission.
• Les compétences théoriques Junior :
✓ Diplôme universitaire avec une spécialisation en informatique et une expérience d'au moins 1 an
dans la gestion de projets et/ou l'analyse fonctionnelle
✓ Connaissance d’une méthodologie de projet parmi les suivantes : Prince 2, Hermès, PMI, Scrum
• Les compétences théoriques Senior :
✓ Diplôme universitaire avec une spécialisation en informatique et une expérience d'au moins 5 ans
dans la gestion de projets et/ou l'analyse fonctionnelle
✓ Connaissance approfondie d’Hermès, Scrum
✓ Une certification de type Scrum est considérée comme un avantage
• Les compétences techniques :
✓ Maîtrise de la suite MS Office et de logiciels de gestion de projets (e.g. Jira, MS Project…)
• Profil recherché :
✓ Capable de travailler sur différents sujets en parallèle
✓ Facilité à résoudre les problèmes
✓ Capacités de négociation et de gestion des conflits
✓ Rigueur, sens de l'organisation et gestion des priorités
✓ Excellente gestion du temps
✓ Capacité d'analyse et de synthèse
✓ S'approprier le projet et le conduire à son aboutissement
✓ Ouvert au changement
• Langues :
✓ La langue française est exigée au niveau C1 minimum
✓ La langue anglaise est exigée au niveau B2 minimum
✓ La connaissance de la langue luxembourgeoise et/ou allemande constitue un atout
Contact :
• Candidature à envoyer à : hr@lux-advisory.com

