OFFRE D'EMPLOI
ARCHITECTE - RESPONSABLE TECHNIQUE
D'AGENCE (H/F)
Nantes / CDI
Envie d'intégrer une entreprise orientée Digital & Data, à taille humaine, innovante et labellisée
HappyAtWork ?
En tant qu'Architecte et Responsable technique de l'agence vous agissez en tant que leader auprès des
architectes et experts techniques et êtes acteur dans la construction et la mise en œuvre de la stratégie
de transformation technologique de l'agence.
Vos responsabilités :
Contribuer à la définition de l'orientation technologique des activités de l'agence : Data, Digital et
Collaborative
Identifier les relais technologiques de croissance, proposer et mettre en œuvre une démarche
d'innovation
Être un leader pour l'agence et animer un collège d'architectes et d'experts
Encadrer techniquement les équipes et coacher, tutorer, évangéliser le savoir-faire
Participer aux phases d'avant-vente, à l'amélioration continue du delivery et à la constitution du
catalogue de formation
Réaliser des missions à valeur ajoutée : design d'architectures, choix technologiques,
accompagnement des clients dans leurs stratégies…
Être un vecteur de communication de l'empreinte technologique de l'agence au travers séminaires,
conférences, webinars, …
Assurer une veille prospective et concurrentielle
Qualifications
Vous savez argumenter vos décisions afin de convaincre et susciter l'adhésion de votre auditoire,
donner l'envie et faire adhérer une équipe ou un client à votre vision.
Dans un environnement Agile, vous structurez les moyens accompagnant la démarche DevOps et vous
êtes un élément moteur dans l'approche « cloudification » des applications dans un environnement
sécurisé.
Vous contribuez au développement du portefeuille technologique de l'agence (Data, Digital et
Collaborative) en menant une réflexion permanente sur notre positionnement et les évolutions
technologiques du marché, en lien avec les orientations stratégiques de l'agence.
De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience significative dans le domaine, avec l'envie
d'élargir votre spectre technologique.

La seule chose à retenir, si vous rejoignez la Team ASI ce sera pour une belle aventure !
A compétences égales ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

https://www.asi.fr - T. 0 806 700 800 (service gratuit + prix appel)

