VOTRE POSTE

CONSULTANT SENIOR ARCHITECTE SI
NOTRE CLIENT
Notre client, pionner des solutions Cloud et des architectures Big Data, recherche un Consultant Senior
Architecte SI pour porter l'accélération de sa BU Conseil afin d’accompagner ses clients dans leur transformation
digitale de leur entreprise et l'impact sur leur SI.
Avec une approche très disruptive et l’utilisation de technologies particulièrement innovantes, les fondateurs
ont travaillé d’abord aux US pour accompagner LinkedIn, Foursquare, Gilt… et accompagne aujourd’hui les plus
gros acteurs du marché (Banque, Finance, Assurance, Distribution…) dans l’évolution de leur SI avec le
déploiement de nouvelles solutions et interfaces globales.
Fort de ses succès et de la réussite du déploiement des projets chez ses clients, la société connait une très forte
croissance. Elle propose à ses collaborateurs des évolutions en phase avec leurs attentes et leurs envies !

VOS MISSIONS
Rattaché(e) au Fondateur et au Directeur des Opérations, les principales missions du Consultant Senior
Architecte SI sont :
 Accompagner les clients dans l’audit de leur SI et surtout la définition des besoins des différents
métiers pour apporter la solution la plus pertinente à chacun
 Assure la conduite du changement en accompagnant les dirigeants et les différents représentants
métiers dans leur transition vers de nouveaux schémas directeurs et la réussite de leurs projets
 Rédiger les recommandations, promouvoir de nouveaux concepts ou pratiques, élaborer de solutions
en laissant libre court à votre imagination dans l’objectif d’accélérer la transformation de l'entreprise
 Définir les projets avec les équipes Delivery afin de veiller au bon respect des objectifs permettant une
mise en production rapide
 Participer à la mise en place de la nouvelle BU Conseil au sein de l'entreprise
 Etre force de proposition pour développer des approches commerciales innovantes

VOTRE PROFIL







Ingénieur, Bac +5
Expérience d’au moins 5 ans dans un contexte similaire en tant que Consultant Architecte SI
Parfaite connaissance du marché et très forte appétence pour toutes les nouvelles technologies, en
particulier Cloud, Big Data et API
Leadership et force de conviction
Très forte autonomie
Participer à l'aventure de rejoindre une entreprise en pleine croissance aux multiples opportunités

BE BARTH
BE BARTH est un cabinet de chasse par approche directe spécialisé dans les métiers du Digital, de la Data et
l’Innovation, aussi bien sur des profils Marketing & Communication que Sales ou IT.
BE BARTH privilégie la dimension humaine de chaque recrutement afin d’offrir une relation de qualité, de la
réactivité et surtout des résultats aussi bien à nos clients qu’à vous candidats.
CONFIDENTIEL
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