Architecte Systèmes d'Informations
Emplacement :

http://recrutement.cihbank.ma/offre-emploi-404.html

Annonceur :
Direction des Systèmes d'Information
Réf :
Date de mise à jour : 25-08-2021
Contrat :
Statut :
Expérience :

CDI

Département :
Fonction :
Localisation :

G Informatique - Organisation
G04 Chef de projet SI
Casablanca

Plus de 10 ans

Contexte du recrutement et définition de poste :
Au sein de l'entité Architecture et Intégration, vos missions consisteront à :

Piloter les Etudes d'Architecture avec l'ensemble des parties prenante,
Garantir l'évolution cohérente du système d'information au niveau fonctionnelle et technique,
Piloter la définition, la modélisation et la conception de l'architecture du SI,
Concevoir et valider l'architecture technique du système d'information,
Définir un socle technique qui réponde aux exigences du plan d'urbanisation,
Analyser l'impact des nouvelles solutions ou technologies dans le système d'information,
Promouvoir l'architecture technique auprès des différentes équipes de la DSI,
Accompagner les équipes agiles dans leurs ateliers techniques,
Prendre en charge l´évolution des outils de développement,
Assurer la veille technologique permanente,
Participer aux rituels Agile (poker planning, sprint planning, dailyscrum, revue de sprint, rétrospective);

Profil recherché :
Profil:
BAC+5,
Expérience de 8 ans ou plus dans le développement informatique JAVA / JEE,
Expérience de 4 ans ou plus en tant qu´architecte applicatif,
Avoir de très bonnes connaissances en architecture technique,
Avoir des connaissance solides sur serveurs d'applications, conteneurisation et orchestration, SGBDR, Systèmes
d'exploitation (Microsoft, Linux et Unix), Outils de sécurité,
Maitriser la stratégie DevOps des environnements d´intégration,
Maîtriser des différents Framework et composants de l'environnement JAVA : JDK8, Hibernate, Spring ,Atomikos, JSF,
React, Angular...,
Avoir des bases solides en architecture Microservices,
Connaissance de la méthode Agile SCRUM,
Avoir piloter ou participer à la mise en place d'un api manager;
Qualités requises :
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Forte autonomie et prise d'initiative
Sens de l'organisation
Bonne capacité d'intégration et bonne communication
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