
 

 
 

Srcum Master (F/H) 

 

Contexte 

 
La société MOSS est une joint-venture entre deux leaders mondiaux, AIRBUS et THALES, créée en 2002. 

C’est une société d’une centaine de personnes, du domaine de la défense, spécialisée en ingénierie 

système. Située à Issy-les-Moulineaux, à 500 mètres du ministère des Armées, notre rôle principal 

consiste à assister la DGA (Direction Générale de l'Armement) dans sa maîtrise d’ouvrage de systèmes 

de commandement et de conduite d’opérations aérospatiales. 

Pour plus d’informations : www.moss.fr  

 

Poste à pourvoir en CDI sur le site d’Issy-les-Moulineaux 

 

Environnement du poste 

 

Rattaché(e) au Chef de Service Logiciel, vous travaillez au sein d’une équipe projet en collaboration 
étroite avec le Release Train Engineer, le Product Owner et les architectes experts dans leurs domaines 
(SSI, Safety, Logiciel, Conseillers Opérationnels…).  
 

Ce que nous pouvons faire ensemble 
 
Au sein du projet de réalisation du système d’information du Centre de Commandement pour les 
Opérations Spatiales pour le Commandement de l’Espace, vous assurez l’animation agile de l’équipe 
de développement du Système d’Information Spatiale. 

Responsable du bon fonctionnement de l’équipe de développement et garant de la satisfaction des 

clients, vous assurez les activités suivantes : 

• diriger l'équipe Scrum dans le cadre de l'utilisation des méthodes agiles et des pratiques de 

Scrum 

• aider le Product Owner et l'équipe de développement à satisfaire les clients 

• éliminer les obstacles et entraîner l'équipe Scrum à le faire 

• résoudre les conflits et les problèmes qui surviennent 

• aider l'équipe Scrum à atteindre un niveau de maturité Scrum plus élevé. 
 

Qui êtes-vous ? 
 
Formation et expérience 

• Niveau bac+5 (école d’ingénieur ou équivalent)  

• Expérience confirmée (5 ans minimum) des méthodes Scrum et Kanban dans un 
environnement DevOps 

• Pratique de l’environnement DevOps 

• Compétences dans le domaine des systèmes d’information technique. 

 
Savoir-faire 

• Maîtrise des outils Jira, GitLab et Jenkins 

• Capacité à animer une équipe pluridisciplinaire en mode agile, 
• Capacité rédactionnelle  
• Pratique des architectures Kubernetes et/ou HPC serait un plus 

http://www.moss.fr/
http://www.moss.fr/


 

 
 

 
Savoir-être 

• Capacités relationnelles, dont une bonne capacité d’écoute 

• Force de proposition 

• Esprit d’équipe 

• Capacités à s’adapter à un environnement en constante évolution. 
 
Vous souhaitez intégrer une petite structure réactive, au plus proche du client, tout en gardant la 
proximité avec de grands groupes de Défense ? Rejoignez-MOSS ! 

 
 
Le poste pouvant nécessiter d'accéder à des informations relevant du secret de la défense nationale, la personne 
retenue fera l'objet d'une procédure d’habilitation, conformément aux dispositions des articles R.2311-1 et 
suivants du Code de la défense et de l’IGI 1300 SGDSN/PSE du 09 août 2021. 


