Le 14 Février 2019

OFFRE DE POSTE : Head of Design Authority

Missions opérationnelles :
Rattaché à la Direction Générale, le « Head of Design Authority » est le garant de la cohérence
et de l’homogénéité des solutions techniques et technologiques mises en œuvre en accordance
avec la stratégie, l’urbanisme des systèmes d’information, les exigences fonctionnelles et nonfonctionnelles (performance, résilience, sécurité) de l’entreprise. Pour cela, ses missions
s’articulent comme suit :
-

Encadrer l’ensemble des architectes techniques intervenants au sein des différentes
Directions (MOA ; MOE ; Direction de la Production) (3 ETP)

-

Définir les orientations techniques des applications et anticiper les évolutions des
environnements technologiques ;

-

Assurer la compatibilité des solutions avec les besoins exprimés, les orientations
techniques et stratégiques tout en veillant au respect des contraintes juridiques et des
délais ;

-

Analyser et évaluer les architectures existantes et proposer des recommandations
stratégiques dans le cadre de leurs évolutions ;

-

Identifier les axes de mutualisation et de réutilisation entre les différentes solutions et
environnements de STET ;

-

Concevoir les architectures systèmes et logicielles complexes,

-

Réaliser une veille technologique permanente ;

-

Réaliser et maintenir la cartographie des systèmes d’informations de STET
(fonctionnels, applicatifs, techniques) ;

-

Conseiller les équipes de développement, d’intégration et d’infrastructure et leur
communiquer les règles et les standards d'architecture définis,

-

Participer aux études et au pilotage de la définition des solutions applicatives,

-

Piloter et assurer le fonctionnement régulier du Comité d’Architecture qui valide les
solutions.
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Ces missions peuvent évoluer, notamment pour répondre aux contraintes stratégiques,
commerciales ou organisationnelles de la Société.

Expérience professionnelle préalable
8 à 10 ans d’expériences confirmées dans une fonction similaire au sein d’une structure du
secteur bancaire, assurance, télécommunications et / ou IT.

Formation
Diplôme d’ingénieur (bac+5) ou équivalent

Compétences requises


Connaissances généralistes des technologies IT (de l’infrastructure aux progiciels, du
développement à la production),



Expérience antérieure significative en tant qu’architecte technique ou applicatif



Aptitude à préparer et dirigerdes groupes de travail avec des architectes et des experts,



Connaissances en gestion de projet,



Maîtrise de l’anglais

Qualités requises


Aptitudes aux travaux en transverse et en mode collaboratif,



Autonomie,



Sens de l’organisation,



Bonne capacité d’analyse et de recul sur les sujets,



Bonnes qualités rédactionnelles (anglais et français),



Excellentes qualités relationnelles et sens du service « client »



Capacités managériales

Contact :
Ecrire à : armelle.girodon@stet.eu 01 55 23 55 62
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