SORIA Sàrl, SOlution en Ressources Informatiques et Accompagnement, recherche :

Un Architecte (H/F)
Votre Mission :
•

Garantir l’évolution cohérente du système d’information (SI) dans le respect des objectifs de
l’entreprise, du domaine fonctionnel et en tenant compte des contraintes de risques, de coûts et de
délais.

Vos responsabilités :
•
•
•
•

Définir et éprouver les architectures pertinentes à la réalisation des projets et à la pérennité du SI ;
Identifier, proposer et participer activement à la mise en œuvre des évolutions techniques et
architecturales permettant d’apporter de la valeur au système d’information (SI) de manière
cohérente et pérenne ;
Aider activement à la constitution et à la mise à jour des principes d’architecture et des bonnes
pratiques ;
Construire et faire évoluer la cartographie du système d’information (SI), partager la vision de
l’architecture et collaborer avec les experts des domaines pour la réalisation des projets.

Vos tâches majeures :
•
•
•
•
•
•
•

Proposer et définir l’architecture cible des divers projets et leur intégration avec le système
d’information existant ;
Accompagner l’équipe de projet dans la mise en œuvre concrète, valider ou adapter l’architecture
en fonction des besoins ;
Vérifier la cohérence technique des propositions d’évolution du système d’information (SI) en regard
du plan directeur de l’Entreprise ;
Participer aux pré-études de projets (étude d’opportunité, cahier des charges, définition des
besoins, choix d’architecture, choix technologiques) ;
Travailler en relation étroite et permanente avec les responsables des domaines métier et des
infrastructures techniques ;
Modéliser, documenter et communiquer les éléments nécessaires à la collaboration des parties
prenantes, à l’avancement des projets et à la cohérence du système d’information (SI) ;
Mener à bien les activités de veille et définir les axes d’évolution du système d’information (SI).

Profil souhaité
•
•
•
•
•
•

Formation professionnelle supérieure, Ecole supérieure (HES), Université (EPF) ou équivalent ;
Expérience professionnelle d'au moins 5 ans et polyvalence sur des architectures complexes et
variées ;
Expérience confirmée dans la définition d’architectures cibles et des transitions possibles avec pour
objectif la pérennité du SI et l’atteinte des objectifs stratégiques de l’entreprise ;
Expérience confirmée dans les environnements et les architectures multi-tenant et notamment dans
leur mise en œuvre ;
Expérience confirmée dans tout le cycle de vie des logiciels, de la phase de design, à
l’implémentation, l’intégration, le déploiement et l’exécution (hands on architect) ;
Intérêt ou expérience pour des approches devOps, software craftsmanship et architectures cloud.

Environnements techniques
•
•
•

Architecture 3-tiers JEE et client riche (Eclipse/RCP, WebSphere 8.5, Oracle 11g, EJB3, Spring 4,
Hibernate 4, Maven 3, JBPM) ;
Architecture WOA (Rest API, spring boot, play framewok, html 5, javascript, applications mobiles) ;
Messaging et patterns d’intégration (Camel, JMS, message brokers).

Qualités personnelles
•
•
•
•
•
•

Communiquant et collaboratif ;
Approche pratique et concrète ;
Volontaire et dynamique, prenant la résistance au changement comme un challenge ;
Capacité d’analyse et de synthèse ;
Structuré et pragmatique ;
Curieux, visionnaire et ouvert d’esprit.

Nous vous offrons
•

Un travail intéressant et en pleine évolution dans une société où le facteur humain est prioritaire ;

Si le poste vous intéresse, merci de m’envoyer votre candidature à :
delphine.vantalon@soria-it.ch

A bientôt !

