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Sopra Steria
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Senior manager - Architecture d'entreprise - Paris Manhattan
Sopra Steria Next est la marque de conseil en transformation digitale du Groupe Sopra
Steria. Ses 3 400consultants en Europe conçoivent des stratégies visionnaires, réellement
actionnables et s'engagent sur desrésultats tangibles pour les entreprises, leurs
collaborateurs et leurs clients.Sopra Steria Next fait partie du Groupe Sopra Steria, l'un
des leaders européens du conseil, des servicesnumériques et de l'édition de logiciels. Le
Groupe apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivitédes grandes entreprises
et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activitéet des
technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place
l'humain aucentre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti
du digital pour construire unavenir positif. Fort de 45 000 collaborateurs dans 25 pays, le
Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,1milliards d'euros en 2018. The world is how
we shape it.Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN :
FR0000050809Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur
www.soprasterianext.comVotre futur environnement de travailRattaché à Sopra Steria
Next, vous rejoignez la tribu architecture du CED en tant que manager en
architectured'entreprise. Le CED réunit des expertises d'aujourd'hui et de demain aussi
pointues que complètes (stratégieIT, architecture, data, IOT, agilité, blockchain,
expérience utilisateur, design stratégique). Il a un véritableimpact clients avec une
approche de bout en bout, porteuse de valeur et génératrice d' opportunités pour lesBU.
Votre rôle et missionsVous accompagnez les DSI dans la transformation de leur système
d' information et aurez pour missions :Définition du plan de transformation d'un système
d' informationAnimation du dispositif d'architectes dans des programmes SAFeMise en
place de Design AuthorityUrbanisme et assistance à la gouvernance d'architecture (API,
Cloud, Data, Microservices)Participation à la montée en valeur du CED (offres,
formations)Ce que nous vous proposonsProgresser et développer vos
compétencesConstruire un avenir positif en mettant le numérique au service de
l'humainEvoluer dans une entreprise qui encourage l'audace, la curiosité et l'envie
d'entreprendreVous êtes diplômé(e) d'une école (Ingénieurs ou Commerce) ou d'une
Université, avec une majeure en informatique.Vous disposez d'au moins 5 ans en tant qu'
architecte d' entreprise dans des environnements complexes et variés.Vous avez une
expérience avérée dans la vente de missions de conseil complexes.Votre prise de hauteur
permet de définir une stratégie SI adaptée aux contraintes sectorielles des clients.Toutes
nos opportunités sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.Pour postuler
cliquer ici.
Emploi
Organisation / Systèmes d'information
Courbevoie
France
Expérimenté (3-10 ans)
Audit - Conseils

