Consultant(e)
en Agilité
d’entreprise

RECRUTE
Spécialiste en agilité d’entreprise, Digital Tango accompagne, conseille et forme les agents
du changement, au sein de grandes organisations. SAFeÒ Gold Partner, Digital Tango est
une équipe de consultants francophones et anglophones, présents au Canada et en France,
tous passionnés par la création d’un meilleur environnement de travail qui mobilise
l’intelligence collective et combine créativité, collaboration et complexité.
Nous aidons les organisations à réussir leur transformation agile et digitale, à l'échelle de
l'entreprise, en suscitant un réel changement au sein de leur contexte professionnel.
Dans le cadre du développement de nos activités au Canada, Digital Tango recrute un(e) :

Consultant(e) en Agilité d’entreprise – Coach Agile
Senior SAFe® SPC

CANADA
FRANCE

En étroite collaboration avec l’équipe Digital Tango, vous intervenez, acculturez et
accompagnez sur les méthodes d’Agilité d’entreprise nos clients grands-comptes, en
France et au Canada. Riche d’une expérience sur l’Agilité opérationnelle, culturelle
ou organisationnelle, dans des contextes métiers variés, vous maîtrisez le cadre
SAFe® et êtes certifié(e) SAFe® SPC. Également, vous avez une capacité prouvée de
facilitation et de conduite du changement et vous mettez en œuvre les méthodes
Agiles (Lean, Scrum, DevOps, etc.), les méthodes d’innovation (design thinking,
théorie U), ainsi que les approches d’intelligence collective (coaching
organisationnel, comportemental, systémique, gouvernance dynamique, etc). Vous
utilisez les bonnes pratiques des méthodes Lean et Agile (Scrum et Kanban) et vous
contribuez à rendre autonomes les équipes que vous accompagnez, en favorisant la
mise en place d’une démarche d’innovation et transformation continue.
Vous exprimez votre point de vue en tant qu’expert, en participant à la rédaction
d’articles et aux conférences internes et externes. Vous rejoignez une communauté
de personnalités qui s’enrichissent de leurs expériences, partagent leurs
connaissances, ont la volonté d’améliorer la vie de leur entreprise, de construire
ensemble les offres de demain et de s’inscrire dans une vision fondée sur des
valeurs humaines.
Idéalement, vous avez déjà mené à bien une transformation en Agilité d’entreprise.

Expérience en
transformation
agile

SAVOIR-ÊTRE :
Autonomie, aisance relationnelle, esprit d’équipe, pédagogue, qualité d’écoute,
force de proposition, curieux(se), passionné(e), convaincu(e) et convainquant(e).
Intéressé(e) ?
Envoyez-nous votre CV, ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante :
cmeimouni@digitaltango.ca
recrutement@digitaltango.ca

