Architecte
Technique
F/H
L’entreprise :
ÉDOKIAL entreprise commerciale et acteur industriel ouvert sur le marché, porte un ambitieux projet
de transformation soutenu par son actionnaire le Groupe Crédit Agricole.
Son métier s’inscrit dans la gestion du document et de la data. Historiquement sur le marché de
l’éditique, ÉDOKIAL ambitionne de poursuivre sa croissance sur ce marché et de développer des
solutions technologiques innovantes pour répondre aux attentes des clients en termes de gestion du
document et des données.
Depuis début 2022, ÉDOKIAL déploie une nouvelle stratégie dont l’objectif est de devenir un
« Champion français de la gestion du document et de la data ». Elle repose sur un Business Plan
ambitieux, projetant à 5 ans une multiplication du chiffre d’affaires par trois et un doublement des
effectifs avec un plan d’investissement à la hauteur de ces ambitions.
L’entreprise a vocation à franchir un saut technologique en s’appuyant sur les meilleures technologies
et innovations du marché ou celles déjà présentes dans le Groupe Crédit Agricole amplifiées par les
meilleures pratiques de fabrication et d’organisation.
L’entreprise ÉDOKIAL emploie actuellement 350 salariés, répartis sur une dizaine d’implantations dans
l’ensemble du territoire français. Le siège social est basé à Rodez (Aveyron).
Type de contrat : CDI
Localisation du poste : Nantes, Grenoble, Saint Etienne ou Bozouls
Rattachement hiérarchique du poste : Directeur de la plateforme technologique, Patrick VALLEE
Activités principales
•
•
•
•
•
•
•

Intervenir en accompagnement de projets de digitalisation, d'intégration et de refonte de SI
en y apportant une vue globale du SI, et une connaissance des bonnes pratiques d'Architecture
Participer à la construction d'architectures de systèmes d’informations, innovantes et sobre,
ainsi qu'à la définition de roadmaps
Accompagner les clients d’EDOKIAL dans leur transformation Digitale en mettant en place des
plateformes d'intégration hybrides (API Management, iPaaS, Event Streaming …)
Constituer des dossiers d'architectures et intervenir sur une ou plusieurs missions pour le
compte d’un ou de différents clients en tant que référent technique,
Présenter des problématiques et leurs solutions en comité de validation d'architecture,
Collaborer avec l’équipe commerciale et participer également aux appels d'offres, aux
prototypages et sur de l’avant-vente,
Former les équipes en interne,

•

•

Participer à la construction de socles de fabrication et/ou d'exécution, sur des thématiques
d'Open API, Process Automation, Big Data, Cloud/Hybride, Continuous Deployment, Micro
Services
Participer à la Conduite d'études d'opportunité et de choix d'outils

Profil souhaité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances d'une ou plusieurs solutions d'intégration leaders du marché
Connaissances de certains langages, protocoles d'échanges standards et formats
Connaissance des principaux patterns d'Architecture SI
Intérêt pour les cas d'usages métier et la valeur créée
Capacité à animer des ateliers de travail avec les parties prenantes métier et IT
Autonomie, rigueur et soin des détails
Capacité à intégrer les enjeux globaux du projet en termes de design et de valeur ajoutée pour
le client.
Curiosité : toujours en veille, être à l’affut des nouveautés technologiques
Détermination à comprendre les enjeux de nos clients
Capacité à former et transmettre son savoir
Communication inclusive et transparente

Bac + 5 minimum.

Contact
recrutement@edokial.com

