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Chargée ou chargé de projet – Maître Scrum 

expert 
Revenu Québec recrute des chargées ou des chargés de projet qui sont 

maîtres Scrum experts pour occuper des emplois réguliers pour l’un ou 

l’autre des bureaux suivants : Brossard, Chandler, Gatineau, Laval, Lévis, 

Longueuil, Montréal, Rimouski, Rouyn-Noranda, Québec, Shawinigan, 

Sherbrooke, Trois-Rivières, Sorel-Tracy, Sept-Îles, Saguenay et Saint-Jean-

sur-Richelieu, Saint-Jérôme. Le lieu de travail sera déterminé en fonction du 

candidat sélectionné. 

En raison du contexte actuel lié à la COVID-19, les personnes qui occuperont ces emplois 
exerceront leurs tâches en télétravail pour une période indéterminée. 

De nouveaux défis, c’est juste ici!  
Travailler chez nous, c’est se réaliser grâce à l’énergie collective. C’est aussi 

contribuer à bâtir une société plus équitable.  

Faites partie de notre équipe et occupez un emploi gratifiant tout en 

bénéficiant de conditions de travail avantageuses. Apprenez-en plus ici.  

Votre contribution à la mission de Revenu 
Québec  
La Direction générale des technologies de l’information, c’est une équipe de 

plus de 1 200 employés qui contribuent chaque jour à l’atteinte des objectifs 

de Revenu Québec en offrant des services et des solutions d’affaires à 

l’ensemble de l’organisation et en assurant une saine gestion de ses actifs  

informationnels.  

En évoluant au sein de cette équipe, vous collaborerez avec vos collègues à 

relever des défis stimulants, comme avoir la responsabilité de la gestion des 

ressources informationnelles, de l’architecture d’entreprise, du 

développement des applications, des services en ligne, des relations avec les 

partenaires, des infrastructures technologiques, de l'entretien des systèmes, 

de la sécurité informatique et de l’information, de l’ensemble des 

équipements informatiques ainsi que de l'assistance aux utilisateurs. Faire 

partie de notre direction, c’est joindre une équipe où la collaboration entre 

les collègues prend tout son sens et où chacun s’implique en vue de bien 

servir ses clients.  

https://www.revenuquebec.ca/emplois/decouvrir/des-conditions-de-travail-qui-se-distinguent/
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L’autonomie, la qualité ainsi que le développement des compétences sont des 

principes fondamentaux qui guideront votre travail au quotidien. Vous 

pourrez vous épanouir grâce au soutien d’une équipe expérimentée qui a à 

cœur votre réussite et votre avancement. 

Votre quotidien à Revenu Québec  
En tant que chargée ou chargé de projet (maître Scrum expert), vous 

devrez   

 conseiller les clients, en collaboration avec l’équipe d’architecture, 

concernant l’ordonnancement des priorités;  

 coordonner les travaux des équipes de réalisation, des nombreux 

contributeurs, des partenaires et des fournisseurs, et offrir de 
l’accompagnement aux équipes de réalisation ainsi qu’à l'ensemble des 

parties prenantes;  

 conseiller les équipes de développement en proposant des 
améliorations à apporter au processus de travail afin d’optimiser les 

façons de travailler et, ainsi, d’augmenter la vélocité des équipes;  

 conseiller les directeurs de projets par rapport aux objectifs, aux 
stratégies ainsi qu’aux enjeux rencontrés;  

 organiser et animer les cérémonies Scrum pour toutes les équipes de 
projets. 

En prime, vous vous épanouirez grâce au soutien d’une équipe expérimentée 

qui a à cœur votre réussite et votre avancement.  

Les prérequis  
Pour vous joindre à notre équipe, vous devez  

 soit être titulaire d’un diplôme d’études universitaires de premier cycle 
équivalant à une 16e année d’études et reconnu par une autorité 

compétente en informatique ou dans tout autre domaine jugé 
pertinent; 

 soit être titulaire d’un diplôme d’études universitaires dans tout autre 
domaine et avoir minimalement une année d’expérience jugée 
pertinente; 
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 posséder un minimum de 5 années d’expérience jugée pertinente dans 
le domaine de l’informatique; 

 avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou 
encore détenir un permis de travail valide au Canada.  

Les éléments suivants pourraient être considérés comme des atouts :  

 posséder la qualification Professional Scrum Master (PSM); 

 posséder la certification Project Management Institute (PMI); 

 détenir une bonne connaissance du langage de programmation orienté 
objet (C# ou .NET), du langage Angular (TypeScript) et du pilotage du 

développement logiciel par les essais automatisés (TDD et BDD); 

 maîtriser les outils et le cadre de développement liés aux approches 
agiles (méthodes Scrum et Kanban); 

Vos qualités professionnelles 
Ce poste vous plaira si vous   

 démontrez une excellente écoute; 

 faite preuve d’un bon esprit d’équipe et d’un leadership mobilisant;  

 faites preuve de proactivité et de rigueur dans la gestion des dossiers; 

 avez la capacité de gérer les priorités et de travailler sous pression; 

 possédez un bon esprit de synthèse et une bonne capacité de 

vulgarisation. 

Comment postuler  
Pour postuler, ou pour obtenir de l’information, consultez l’offre d'emploi sur 

la page Emplois de notre site Internet, au www.revenuquebec.ca/emplois. La 

période d'inscription est du 6 au 27 octobre 2021.  

Programme d’accès à l’égalité en emploi  
Revenu Québec applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite 

les femmes, les personnes handicapées, les autochtones, les minorités 

visibles et les minorités ethniques à présenter leur candidature. Des mesures 

https://bit.ly/3a2ixX0
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d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de 

leurs besoins. 


