
Scrum Master - Chef de projet
Lya Protect est une start up qui propose une plateforme dans le monde de l’assurance et des
ressources humaines.

Nous avons l’ambition de proposer un nouveau mode de distribution et de gestion de
produits d’assurance pour les professionnels et les courtiers d’assurance.
Convaincu de l’utilité́ social de l’assurance, nous souhaitons rendre accessible les contrats,
simplifier pour faire comprendre et donner la possibilité́ à tous de reprendre le contrôle de sa
protection. Grâce à un équilibre entre technologies et humain, nous voulons remettre le
conseil au cœur de notre proposition de valeur. Enfin, avec sincérité́, indépendance, respect
et simplicité́ nous espérons gagner la confiance de nos clients jour après jour.

Éditeur de sa propre solution logicielle, l’équipe IT de Lya s’est montée autour d’une équipe
agile expérimentée dans les toutes dernières technologies du digital. Nous travaillons avec
des méthodologies de développement centrée sur la qualité du code :

- Domain-Driven Design
- Architecture hexagonale
- Atomic Design
- Test-Driven Development
- Pair Programming

Notre stack :

- Application back-end : Spring Boot 2, Java 17
- Application front-end : React,
- Authentification via Keycloak
- Gestion de contenus via Elasticsearch
- Messaging via kafka
- Intégration continue et déploiement continu via GitLab CI/CD, docker
- Utilisation de services managés AWS (bases de données, ECS Fargate, ALB...)

Pour renforcer notre équipe technique, nous recrutons actuellement un(e) Scrum(h/f) en CDI.

Les missions

En tant que Scrum Master, tu seras amené(é) à avoir un rôle de facilitateur avec l’ensemble
de l’équipe, Product Owners, Développeurs, chef de projets et Data Scientist:

- Faciliter et contribuer à la mise en place de la méthodologie agile au quotidien.
- Etre le point de contact de l'ensemble des participants externes et internes
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- Créer un environnement facilitant la collaboration entre l’équipe et le client;
- Préparer les réunions : Daily Scrums, Sprint Planning, Sprint Review, Retrospective…
- Savoir modérer, guider et développer les compétences de l’équipe
- Amener l’équipe vers l’amélioration de ses processus agiles;
- S’assurer la bonne compréhension de la méthode agile par les interlocuteurs internes

et externes.
- Etre garant(e) du respect des modèles architecturaux définis et de la qualité des

livrables, en collaboration avec le responsable de l'équipe.
- Contribuer à l'amélioration des processus de production en mettant en oeuvre des

méthodes et des outils

Tu es désireux (se) de t’investir dans des projets innovants, rejoins la communauté Lya !

Profil

Ce qui va nous séduire chez toi...
- Tu es doté(e) d’un bon relationnel, d’une capacité à fédérer.
- Tu maîtrises la méthode Agile/Scrum et tu sais l’utiliser de manière judicieuse.
- Tu es polyvalent (e), innovant (e), curieux (se) et technophile
- Tu es passionné (e)
- Tu as une bonne compréhension de l'architecture des produits logiciels construits à

partir des technologies Java, JEE, Web.
- Tu as un fort esprit de synthèse, d’analyse, tu es rigoureux (se) et organisé(e)
- Ta capacité à faire bouger les équipes tout en étant pédagogue te permet de créer

une dynamique favorisant la réussite de l’équipe et des projets.

Conditions
CDI - à pourvoir immédiatement
Basé à Vaulx en Velin La Soie

Rémunération en fonction du profil entre 45K€ et 55K€
Avantages : mutuelle + souplesse des horaires + primes

Contact
arnaud.fournier@lyaprotect.com
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