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 17'000 entreprises nous font déjà confiance!
Le Groupe Mutuel recherche :

Architecte technique 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
- Construit et fait évoluer la cartographie du système d'information (SI) dont il a la charge ou d'un sousensemble de celui-ci
- Définit et gère le référentiel du SI en termes d'outils, de procédures, de normes et de sécurité
Description tâches majeures
- 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
Profil de formation
- Ingénieur ETS/HES ou formation jugée équivalente
- Bonne culture générale de l'IT
- De langue maternelle française
Expérience prof. requise
- Cinq à dix ans d'expérience confirmée dans des systèmes d'information conplexes incluant l'architecture
technique, le middleware, l'intégration de systèmes, les serveurs et le développement d'applications
- Vous avez été confronté à de multiples technologies, configurations techniques et environnements.
- Vous avez la faculté d'orienter les équipes IT vers les solutions et les bonnes pratiques les plus adaptées
et êtes capable en autonomie de prototyper et d'implémenter vous même les solutions préconisées.
- Vous avez une excellente connaissance des meilleures pratiques et des composants d'une architecture
technique, ainsi qu'une très bonne compréhension des principes de software engineering et de
modélisation des processus métier.
- Vous avez la faculté d'appréhender rapidement les fonctionnalités et le potentiel de nouvelles
technologies et savez appliquer de multiples solutions techniques à des problèmes business.
Environnement technique: Linux, VMware Serveurs d'applications (Websphere, Weblogic) Intégration
(EiP, JMS, Websphere MQ) Java JEE frameworks Base de données (Oracle, SQL Server) Intégration
continue (maven, bamboo, sonar, nexus) Eclipse Rich Client PlatForm
Aptitudes et compétences
- Négociateur
- Résistant aux tensions et tenace
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'ouverture et flexibilité
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

