Architecte technique et/ou applicatif Senior (H/F) – CDI - Paris

Poste
Nous proposons des postes d’Architectes technique et/ou applicatif Confirmés et Senior, au sein de notre société.
Au sein de notre société, composée de 30 personnes, et mobilisée dans le cadre de projets client réalisés grâce à une
équipe dédiée, vous apportez aux clients de notre société (Banque - Finance - Tertiaire - Industrie - Public) votre savoir-faire
autour des exigences de « Performance, Disponibilité, Robustesse, Exploitabilité, Qualité de Service », sur le cœur de métier
de la société : « L’architecture, la conception, la réalisation et l’optimisation d’applications critiques ».
Vos missions sont les suivantes :
-

Vous préconisez ou validez les choix d'architecture, d'implémentation, des dispositifs de métrologie, de
monitoring ou de QoS (contrôle de flux …)
Vous étudiez et recommandez les solutions d'architecture, les produits, outils, méthodes et environnements à
mettre en œuvre et vous les validez par des tests industriels et des benchmarks
Vous accompagnez l’implémentation et, dans certains cas, vous y participez
Vous délivrez un diagnostic et des recommandations visant à maîtriser la qualité de service d'infrastructures et
d’applications en production (performance, disponibilité, robustesse, exploitabilité …)
Vous assurez la formation et le coaching des équipes de développement, d'intégration et d'exploitation en
matière de performance, QoS et métrologie

Compétences recherchées
Dynamique, persévérant(e) et proactif(ve), vous êtes un architecte confirmé ou senior doté(e) d’un bon relationnel, d’un
charisme et avez le goût du challenge. Autonome et motivé(e), vous possédez les qualités pour dialoguer avec votre équipe
à tous les niveaux de l’entreprise, et faites preuve de rigueur et d’organisation.
Vous avez impérativement un profil Ingénieur de plus de 6 ans d’expérience avec des expériences approfondies dans :
-

La conception, le développement, l’intégration, le benchmark, la mise en production et le suivi en production
d’applications à fortes contraintes (performance, volumétrie, disponibilité)
L’étude d’architectures techniques et/ou applicatives
L’étude, le choix et la mise en œuvre de composants d’infrastructure, middleware, frameworks de
développement, outils de test/ déploiement/monitoring

Vous avez des compétences techniques approfondies dans :
-

Les systèmes, middleware (bdd, moniteur transactionnel, serveur d’application), produits et outils open source
Les langages C, C++, Java, C#, XML, SQL, scripting, J2EE, .Net
Les outils de test, benchmarks, monitoring/métrologie, Qos
L’optimisation des systèmes complexes ou critiques

Vous serez basé(e) à Paris. Votre rémunération vous sera détaillée en entretien.
Nous cherchons des candidats pouvant démarrer immédiatement ou à horizon de quelques semaines.

FDV Partner

A propos de Notre société
Spécialiste en applications critiques (fortes contraintes de charge ou de temps de réponse), notre société apporte aux
grandes entreprises (finance, pari en ligne…) son expertise pour maîtriser la qualité de service des applications et en
optimiser la fiabilité, les performances et l'exploitation. Constituée de profils experts sur des sujets applicatifs et avec de
solides connaissances en infrastructures, notre société intervient dans des environnements technologiques
agnostiques (C++, C, java, Microsoft, Cloud, ..) pour appréhender des situations client à haut niveau d’exigence non
fonctionnel (dispo, performance, capacité, exploitabilité).

Contact
Merci de bien vouloir adresser CV & Lettre de motivation à recrutement@fdvpartner.com

FDV Partner

