Le Groupe Mutuel, Association d'assureurs, leader de l'assurance maladie en Suisse, est également actif dans
les domaines de l'assurance vie et des assurances de l'entreprise. Aujourd'hui, 1,4 million d'assurés individuels
et quelque 18'000 entreprises nous font déjà confiance!
Le Groupe Mutuel recherche :

Architecte IT 100%
Objectif de la fonction
-

Garantit l'évolution cohérente du système d'information (SI) dans le respect des objectifs de
l'entreprise, du domaine fonctionnel et en tenant compte des contraintes de risques, de coûts et de
délais

Responsabilités/attributions
-

Définit et valide les architectures nécessaires à la réalisation des projets et à la pérennité du SI
Identifie, propose et accompagne la mise en œuvre les évolutions permettant d'apporter de la valeur
au système d'information (SI) de manière cohérente et pérenne
Construit et fait évoluer la cartographie du système d'information (SI), partage la vision de
l'architecture et collabore avec les experts des domaines pour la réalisation des projets

Description tâches majeures
-

Définit l'architecture cible des divers projets et son intégration avec le système d'information (SI) en
place
Prototype et accompagne l'équipe de projet dans la mise en œuvre concrète, valide ou adapte
l'architecture en fonction des besoins
Vérifie la cohérence technique des propositions d'évolution du système d'information (SI) en regard
du plan directeur de l'entreprise ou/et de ses objectifs
Evalue la pertinence et la cohérence des projets (étude d'opportunité, cahier des charges, définition
des besoins, choix d'architecture) par rapport aux systèmes cibles et aux systèmes existants
Travaille en relation étroite et permanente avec les responsables des domaines métier et des
infrastructures techniques
Modélise, documente et communique les éléments nécessaires à la collaboration des parties
prenantes, à l'avancement des projets et à la cohérence du système d'information (SI)
Mène à bien les activités de veille et définit les axes d'évolution du système d'information (SI)

Profil de formation
-

Université, EPF
CFC, maturité, école de commerce, école technique, école professionnelle supérieure (HES, diplôme
fédéral)
Bonne culture générale de l'IT

Expérience prof. requise
-

Expérience professionnelle d'au moins 10 ans sur des architectures complexes et variées
Polyvalence et expérience sur de multiples projets et architectures dans un environnement technique
complexe
Connaissance approfondie des problématiques techniques de sécurité et de protection des données
dans des architectures complexes (finance, santé)
A l'aise avec architecture complexes mélangeant des éléments développés en interne et des produits
du marché, sensibilité aux patterns d'intégration et de découplage dans un système d'information (SI)
Connaissance de méthodologie d'architecture d'entreprise (TOGAF)
Expériences dans les domaines suivants : JEE client riche (Eclipse/RCP, Websphere 8.5, , Oracle 11g,
Microsfot SQL Server 2012, EJB3, Spring 4, Hibernate 4, Maven 3, JBPM), Messaging et intégration
(Camel, EIP, JMS, Websphere MQ 7.5, ESB), IDEA IntelliJ, Play Framework 2.3, Akka 2.3, CMS, JQuery,
AngularJS, Bootstrap, ECM, Editique, ERP, BPM, Moteur de règles

Aptitudes et compétences
-

Communiquant et convainquant
Structuré et pragmatique
Tenace et volontaire, prenant la résistance au changement comme un challenge
Capacité d'analyse et de synthèse
Curieux, visionnaire et ouvert d'esprit

Nous vous offrons
-

Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
Des méthodes de travail modernes
La motivation d'une entreprise en développement
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences
Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise

Lieu de travail
Martigny

