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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, Saint Etienne, Grenoble ou Bozouls
Rattachement hiérarchique du poste
Direction des systèmes d’informations et de digitalisation
Activités principales
L‘urbaniste ou architecte fonctionnel garantit l’évolution et la cohérence de l’ensemble du système
d’information d’une entreprise dans le respect de ses objectifs et de ses contraintes externes et
internes. Il définit les règles d’urbanisation et veille à leur application. Il travaille en relation étroite
avec l’architecte technique.
Les missions s’articulent autour de plusieurs axes :
Conception, mise à jour et évolution du système d’information :




Construire, mettre à jour et faire évoluer la cartographie du système d’information de
l’entreprise EDOKIAL.
Faire l’inventaire des fonctions informatiques existantes (applications et référentiels de
données) et des flux d’informations.
Définir un plan d’urbanisation cible.



Proposer des scénarios d’évolution et de simplification du système d’information.

Garantie de la cohérence du S.I. :




Evaluer la pertinence et la cohérence des projets par rapport à l’architecture cible et aux
systèmes existants.
Définir des cibles d'architecture fonctionnelle, applicative et technique.
S'assurer que tous les projets d'évolution informatique sont alignés avec l’architecture cible.

Gestion des projets d’architecture :



Participer à l’amélioration ou à la création de nouvelles applications ou services en appliquant
les principes d’urbanisation retenus.
Mettre à jour les référentiels documentaires.

Participation aux règles de gouvernance du système d’information :




Déterminer pour chaque domaine fonctionnel les outils les plus adaptés et accompagner leur
mise en place et leurs évolutions.
Mettre en place un processus de gouvernance d'architecture afin de s'assurer que les solutions
implémentées sont conformes au système d’information cible.
Piloter et réaliser des missions transverses sur l'évolution des modèles informatiques tant sur
le plan organisationnel que fonctionnel ou technique.

Veille technologique :



Analyser les développements technologiques les plus récents.
Rechercher des solutions innovantes pour l’intégration de nouvelles applications ou la création
de nouvelles solutions.

Profil souhaité
Un profil avec des fortes compétences d’Adaptabilité et de flexibilité, ainsi qu’un esprit d’analyse et
de synthèse, ayant une forte orientation client.
Bac + 5 minimum.

Contact
recrutement@edokial.com

