ARCHITECTE FONCTIONNEL
Poste à pourvoir : dès que possible
Localisation : Paris
Type de contrat : CDI
Etudes : Bac +4 minimum
Expérience : minimum 3 ans dans le domaine de l’architecture d’entreprise

Le GIP-MDS recherche un Architecte en charge de porter la réflexion et les initiatives autour de l’évolution des
architectures fonctionnelles.

LE DEPARTEMENT ARCHITECTURE ET PERFORMANCE
Au sein de la Direction de l’Architecture et de la Production (DAP), vous intégrerez le département Architecture et
Performance sous la responsabilité directe de son responsable.
Le département Architecture et Performance est garant de la cohérence du SI tant sur les dimensions fonctionnelles que
techniques. Il conduit à ce titre toutes les actions nécessaires pour assurer l’interopérabilité et l’évolutivité des différentes
briques constitutives du SI ainsi que la performance globale d’ensemble.
Il porte également la conduite des opérations de métrologies afin de garantir un service de qualité dans la durée.

DESCRIPTION DU POSTE
Vous assistez les chefs de projets dans les phases de cadrage et de conception des SI. Vous les aidez à construire et
challenger les différents scénarios d’évolution des SI tout en veillant à la cohérence, l’évolutivité et la performance
d’ensemble. Vous maintenez pour cela une vision à jour et partagée des briques du SI du GIP-MDS, des adhérences
avec l’écosystème et de la projection à moyen terme des évolutions fonctionnelles engagées.
Vous supervisez le cycle de vie de gestion des architectures fonctionnelles, notamment à travers les activités suivantes :
-

-

Vous élaborez le cadre de référence des architectures fonctionnelles du GIP-MDS et vous conduisez les travaux
d’évolution de ce référentiel en relation avec les parties prenantes internes et externes au GIP MDS, dans une
démarche d’amélioration continue en cohérence avec les enjeux du GIP MDS,
Vous veillez au bon respect par les prestataires et partenaires du GIP-MDS des documents de référence des
architectures fonctionnelles,
Vous organisez la revue des dossiers de conception et vous vous assurez de leur cohérence avec les référentiels
d’architecture fonctionnelle.

Vous contribuez de manière ponctuelle aux réflexions et études prospectives conduites par le CODIR du moment qu’elles
nécessitent une vision d’ensemble de l’architecture fonctionnelle des SI du GIP.
PROFIL
De formation Bac +4 minimum, vous justifiez de plus de 3 ans d’expériences dans le domaine de l’architecture
d’entreprise ou la conception de projets complexes, basés sur des composants multiples.
Vous maitrisez les techniques de modélisation et de structuration des systèmes afin de garantir la cohérence des choix
d’architecture fonctionnelle, avec une approche pragmatique et non théorique de ces modèles.

En interaction constante avec les chefs de projets du GIP et des partenaires externes porteurs de nombreux projets
souvent complexes et en interaction, la capacité à analyser et à prendre du recul, à concevoir de nouvelles voies ,à
rédiger des notes de problématiques avec les arguments permettant la décision et à convaincre est essentielle dans ce
poste.

