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Fiche de poste : Consultant en architecture des systèmes d’information 
 
Cadre contractuel : CDI 
 

Intitulé  Architecte solutions 

Expérience : 5-10 ans 

Contexte Dans le cadre d’une mission de consulting pour le compte d’un client grand compte 
Assurances en région parisienne. 
La mission est réalisée au sein d’un pôle « Performance et Architecture » chez le client. 
- Organiser et suivre l’accompagnement nécessaire des projets dans la définition de leur 
architecture, en lien avec la stratégie et processus métier d’une part et les objectifs de 
rationalisation et d’alignement du SI d’autre part, et dans le respect du cadre d’architecture. 
- Définir, promouvoir, enrichir et suivre la bonne mise en œuvre opérationnelle du cadre 
normatif de constitution du SI 
- Animer les communautés d’architectes. 

Rattachement Département architecture  

Missions - Accompagner les projets dans la définition de leur solution d’architecture et la rédaction du 
dossier d’architecture avant-projet, projet (DAAVP, DAP dans le respect des processus métiers 
et des cadres d’architecture) 
- Participer à la définition des cibles et plans de transformation (trajectoire) du SI 
- Participer à la définition des principes, règles et standard d’architecture pour la construction 
du SI (cadre architecture de référence, cadre normatif) 
Activités de support AE : 
- Maintenir, faire évoluer et diffuser les cartographies et la connaissance du SI (Référentiel 
architecture applicative, données, fonctions, services, composants applicatifs) 
- Développer les compétences d’AE (formation, mise en marché des cadres architecture, …) 
- Promouvoir le cadre d’architecture fonctionnel et applicatif 
- Assistance aux projets sur les domaines applicatifs et données 
Activités de gouvernance : 
- Animer les comités de validation architecture (CVASI solution & conception) 
 Livrables : 
- Dossier architecture avant-projet (DAAVP), projet (DAP) 
- Dossier de spécifications de services 
- Modélisation des données (MEGA, UML&Merise) 

Compétences 
recherchées 

- Méthode & cadre : TOGAF, SOA, UML & Merise,  
- Démarches : Agile (DevOps) et cycle en V 
- Environnements technologiques : Java/JavaEE, Cobol/CICS/DB2 
- Outil de modélisation : MEGA 
La connaissance des environnements technologiques Big Data et API Management serait un 
plus 
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