RESPONSABLE DU SERVICE « ARCHITECTURE EXPERTISE
PERFORMANCE » (AEP)
Poste à pourvoir : septembre 2021
Localisation : Paris
Type de contrat : CDI
Etudes : Bac +5 minimum
Expérience : minimum 5 ans dans le domaine de l’architecture d’entreprise
Véritable orchestrateur de services numériques pour les entreprises, GIP-MDS recherche son responsable du service
« Architecture, Expertise et Performance ».
DESCRIPTION DU POSTE
Logé au sein de la Direction de l’Architecture et de la Production (DAP) et sous la responsabilité directe de son Directeur,
vous êtes le garant de la cohérence du SI tant sur les dimensions fonctionnelles que techniques. Vous conduisez 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.
Appuyé par une équipe pluri-compétente d’une quinzaine de personnes (internes et prestataires) que vous managez :








Vous intervenez dès les phases de cadrage des projets, en appui des chefs de projet, dans :
- La construction des scénarios d’évolution du SI afin de garantir la cohérence d’ensemble,
- Le maintien d’une vision à jour et partagée des briques du SI du GIP-MDS, des adhérences avec son
écosystème et de la projection à moyen terme des évolutions engagées.
Vous supervisez le cycle de vie de gestion des architectures fonctionnelles et applicatives, notamment à travers
les activités suivantes :
- Vous veillez au bon respect par les prestataires et partenaires du GIP-MDS des documents de référence
des architectures du GIP MDS (cadre d’implémentation, etc.),
- Vous menez les travaux de mises à jour de ces référentiels 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 supervisez le support apporté aux différents chefs de projet sollicitant votre pôle,
- Vous supervisez la revue des dossiers de conception et vous vous assurez de leur cohérence avec les
référentiels existants,
- Vous supervisez la réalisation de Recette Qualité Logicielle des applications et la communication des
conclusions associées
- Vous supervisez les travaux de préparation des environnements (recette sur RPx, création de VMs, etc.)
préalables aux déploiements applicatifs réalisés par le pôle Intégration du GIP MDS
Vous vous assurez que les infrastructures techniques sont opérantes et en cohérence avec les enjeux à court
et moyen terme du GIP-MDS. Pour illustration :
- Vous pilotez les processus de gestion de capacités des éléments techniques de l’infrastructure,
- Vous supervisez les changements de l’architecture technique, qu’ils soient récurrents ou en mode projet,
- Vous vous assurez que la haute disponibilité de nos infrastructures est éprouvée.
En transverse au sein de la Direction de l’Architecture et de la Production :
- Vous supervisez les relations avec les autres pôles du GIP- MDS, pour les éléments qui vous incombent,
notamment en matière de Sécurité des SI, de performance des SI ou encore d’assistance et de conseil
aux chefs de projet,
- Vous pilotez la construction et à la mise à jour du schéma directeur d’architecture, en particulier sur le
volet technique,
- Vous proposez des améliorations de fonctionnement pour votre service et les autres services de la
Direction : améliorations continues, évolutions de processus, etc. ;

PROFIL
De formation Bac+ 5, idéalement au sein d’un master avec une spécialisation en informatique ou d’une école
d’ingénieurs, vous justifiez de plus de 5 ans d’expériences dans le domaine de l’architecture d’entreprise. Vous disposez
des qualités managériales nécessaires à la gestion d’un service et des ressources associées (ressources humaines,
budget, etc.).
Vous maitrisez les techniques de modélisation et d’optimisation des architectures fonctionnelles et applicatives,
Vous êtes coutumier des architectures applicatives (3-tiers, Java, Weblogic) et des infrastructures techniques (VMWare,
Oracle). Vous disposez d’une vraie légitimité technique et vous savez vulgariser un problème et expliquer les enjeux
associés aux projets que vous gérez.
Dynamique, vous êtes force de proposition face aux problèmes que vous rencontrez et élaborez des démarches
d’amélioration de la performance de votre service. Vous êtes pragmatique, vous comprenez les enjeux et l’écosystème
du GIP-MDS et votre discours est centré sur les solutions.
Votre esprit d’équipe, votre aisance relationnelle et votre rigueur sont des atouts qui vous ont permis de réussir dans vos
précédents postes. Vous souhaitez participer à des projets ambitieux de haut niveau pour la simplification des démarches
des entreprises, dans un contexte de forts enjeux numérique.
Le poste est à pourvoir sur septembre 2021.

