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Recrutement 
Scrum Master F/H 
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

Eloquant, spécialiste des solutions de Relation Client, recrute un Scrum Master F/H expérimenté afin de 
poursuivre sa croissance. 

Informations sur l’offre 

 Date cible de prise de poste Dès que possible 

 Statut du poste Cadre du secteur privé 

 Localisation du poste Gières (siège social) 

 Déplacements à prévoir Très exceptionnels 

 Temps de travail Temps plein 

 Type de contrat CDI 

 

Poste 
Au sein de l'équipe R&D, vous avez le rôle d’assurer que l'état d'esprit, les pratiques agiles ainsi que le 
cadre Scrum sont compris et respectés au sein de l'équipe et de l'organisation. Vous mettez en œuvre un cadre 
de travail bienveillant afin que l’équipe soit autonome, productive et qu’elle s’améliore continuellement. 
 
Vos principales activités et responsabilités sont : 

• Enseigner l'agilité (état d'esprit et pratiques) et plus particulièrement Scrum 
• S’assurer du respect du cadre et des pratiques associées 
• Protéger l’équipe des interférences extérieures 
• Faciliter les évènements et réunions 
• Coacher l’équipe et l’organisation 
• Assurer un rôle de servant leader (dynamiser, montrer l’exemple, …) 
• Faciliter le démarrage et la réalisation d'une nouvelle version (animation de la réunion de lancement) 
• Fluidifier la communication avec les parties prenantes (Marketing, CX, OPS)  

 
Le poste est à pourvoir dès que possible. 
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Profil 
De formation Bac + 5 ou équivalent en informatique, vous avez une expérience significative (2-5 ans) en qualité 
de Scrum Master sur des projets de développement et déploiement de logiciel en SAAS. Vous avez aussi de 
l’expérience pour porter des projets de transformation agile et vous êtes actif dans la communauté agile. 

Nous serons d’autant plus séduits par vos qualités relationnelles et votre capacité à impulser le changement au 
sein des équipes tout en faisant preuve de pédagogie, empathie et communication.  

 

Entreprise 
Spécialiste de la Relation Client depuis 2001, Eloquant est aujourd’hui l’un de très rares acteurs en France à 
proposer une solution globale en mode SaaS, certifiée ISO 27001, destinée à faciliter le Dialogue et l’Ecoute 
avec vos clients : 

 Dialogue : gestion des interactions multicanal 
 Ecoute : enquêtes multicanal, mesure et pilotage de la satisfaction client 

En combinant plusieurs métiers et expertises, Eloquant est bien plus qu'un éditeur de logiciels, et fournit des 
services à valeur ajoutée et un accompagnement de haut niveau dans vos projets Relation Client.  

Eloquant est fière de compter, parmi ses clients, 35% des entreprises du CAC40, de nombreuses PME et divers 
acteurs du secteur public.  

 105 emplois Relation Client hautement qualifiés sur 2 sites, à Paris et Grenoble 
 Une expansion à l’international avec des projets clients déployés au niveau européen ou mondial 

 

 

Rejoindre Eloquant, c’est : 

 Participer au développement d’une entreprise grenobloise dynamique ; 
 Participer à un programme d’onboarding qui vous formera sur notre produit, notre stratégie, nos marchés, 

nos techniques de ventes… ; 
 Travailler dans des conditions de travail agiles, où vous pourrez être force de proposition pour apporter 

vos idées ; 
 Le sport, le partage, la convivialité sont encouragés ! 

 

 

Réf. de l’annonce : SM_RD_2020 

 


