Architecte Cloud Computing (H/F)
Pour accompagner notre développement sur la région parisienne, nous recherchons
un Architecte Cloud Computing.
DESCRIPTION DU POSTE
Dans le cadre de projets de transformation pour nos clients ETI (Etablissement de
Taille Intermédiaire), votre rôle sera d’accompagner et de conseiller les clients dans
l’analyse de l’existant et la conduite de la transition.
Vous serez en charge de :



Animer les ateliers permettant l’analyse de l’existant
Recueillir les besoins du client pour l’accompagner au mieux sur des sujets qui
concernent l’évolution et la transformation de son Système d’Information
Conduire des missions d'études préalables, d'accompagnement à la
transformation du Système d'Information
Définir les plans d'intégration et de transition avec l'ancien système
Mesurer l'opportunité et les bénéfices pour nos clients liés à la mise en œuvre
de solutions de type " Cloud "
Accompagner nos clients dans la définition de la solution cible
Elaborer des préconisations pour l’administration et l’exploitation de la solution
Contribuer à la transformation des pratiques et des usages








PROFIL RECHERCHE
Diplômé(e) d'une école d'Ingénieur ou cursus universitaire avec une expérience de 5
à 10 ans, de solide base technique IT (réseaux, infrastructures, OS, middleware,
architectures applicatives, sécurité, le monde open source) et une connaissance de
la production informatique.

COMPETENCES REQUISES







Capacité d’analyse de l’existant
Maitrise des offres de Cloud Computing privé ou hybride du marché (IaaS,
PaaS, SaaS)
Compréhension de la virtualisation du poste de travail
Maitrise des offres de services à la demande
Maitrise des moteurs de provisionning
Connaissances des outils de portail








Maitrise des mécanismes de mobilité d’accès et de nomadisme
Savoir définir un catalogue de services
Maitriser l’optimisation de la production informatique
Bonne culture d'urbaniste IT (cartographie infrastructure et applicative,
schématique des flux, visions fonctionnelles et techniques)
Connaissances des référentiels (bonnes pratiques, normes et standards) liés
à l'IT (ITIL, ISO20K, e-SCM, Cobit)
Notions de sécurité des SI (ISO 27000)

PERSONALITE






Sens du service
Aisance relationnelle et bonne communication
Sens de l’initiative et large autonomie
Capacité rédactionnelle (Français et Anglais)
Bonnes capacités à développer des processus et des procédures

Envoyez votre CV, lettre de motivation et prétentions

