Offre d’emploi / entreprise 23
Description du poste :
- Intitulé du poste : Architecte technique (H/F)
- Descriptif du poste et informations complémentaires :
Vous intégrez la Communauté des Architectes de Sopra Steria dont les missions principales couvrent :
- la définition des solutions techniques et la prise des décisions techniques stratégiques ;
- le support à l'avant-vente
- la veille technologique et la capitalisation
- le développement des relations avec les partenaires techniques et avec les communautés externes
- la construction, le développement et la promotion des offres techniques du groupe;
- l’identification des risques techniques sur les projets et la mise en place de mesures de sécurisation
- l’accompagnement des équipes-projets
De plus, vous serez acteur de cette communauté pour le recrutement des membres, l’accompagnement de profils plus
juniors, la réalisation d’activités participant à l’animation de la communauté.
Vous avez déjà l'expérience de mise en œuvre de projets et d'avant-vente, qui vous ont permis de développer votre
sens de l'excellence et de la relation client.
Technophile, vous disposez d'une vision large des technologies et de leur utilisation et vous comprenez les
problématiques métier de nos clients. Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'innovation, d'un esprit
d'équipe et vous savez démontrer votre valeur ajoutée et celle d'une solution.

- Type de contrat : CDI
- Durée du contrat : /
- Nombre d’heures hebdomadaires : 35h
- Nombre de postes et lieu de travail: 1 / Niort / Nantes
- Date de prise de poste et durée : Dès que possible
- Salaire proposé : 36 à 50 k€

Spécificités souhaitées
- Niveau de formation ou diplôme requis : Bac+5 (Université ou École d’ingénieur)

- Expérience exigée : OUI 
poste semblable

NON □

si oui préciser : 6 ans minimum sur un

- Compétences requises : Expertise technique sur une ou plusieurs technologies
- Permis : Souhaité

