Offre de poste CDI – Architecte applicatif
Poste basé à Paris

Le dynamisme, l’innovation, et le potentiel de croissance d’une start-up, alliés à l’excellence
opérationnelle et à l’impact des grands groupes : bienvenue chez Silamir !
Le groupe Silamir révolutionne les pratiques digitales des grands groupes, grâce à une gamme
d’applications web innovantes qui allient l’ergo-design à la sophistication technologique, et
apportent une réponse immédiate à leurs besoins métier.
Vous êtes impliqué dans la conception et le développement d’outils SI à forte valeur ajoutée
technologique, tournés vers l’excellence opérationnelle et l’optimisation de l’expérience utilisateur.

Description du poste
Vous intégrez SILAMIR en tant qu’Architecte Applicatif pour d’une part, intervenir en transverse sur
les projets innovants que nous réalisons pour nos clients et, d’autre part, réaliser des Proof Of
Concept.
Vos missions principales seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Veille technologique et conseil aux équipes de développement
Interventions sur des tâches de développement dans le cadre de nos projets
Participation à la définition des architectures applicative dans le cadre de nos projets
Conduite de projets de développement d’application
Suivi et amélioration des processus (audit applicatifs, recommandations, …)
Participation au développement commercial (Interventions sur les propositions
commerciales et présentations de solutions techniques chez nos clients).

Profil


Adaptabilité et curiosité technique



Polyvalence, goût pour la technique et créativité pour identifier les solutions techniques
appropriées



Rigueur et esprit critique



Très bon relationnel

Les prérequis du poste incluent :
-

Formation Bac+3 à 5 ans : école d’informatique.
Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine du développement d’application et au moins
une première expérience en tant qu’architecte applicatif.
Une parfaite maîtrise des technologies de l’internet et de ses standards.
Bonne maîtrise des systèmes d’exploitation (notamment Windows, UNIX/LINUX), des
réseaux et télécoms, des bases de données, stockage (NAS/SAN/DAS).
Excellente connaissance du système d’information global, de l’architecture du SI et des
applications.

-

Connaissance des technologies et outils de virtualisation
Bonnes connaissances sur la sécurité des applications
Connaissance des problématiques du Big Data
Des connaissances en environnement de type Cloud (AWS Amazon) est un réel plus.

Le poste, basé à Paris, offre une rémunération attractive et ajustée à votre profil, ainsi que de
nombreux avantages : bonus, prise en charge de 50% du Pass Navigo, tickets-restaurants.

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à : recrutement@silamir.com

