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 Web/Mobilité 100%
Objectif de la fonction
-

Garantit l'évolution cohérente du système d'information (urbanisation) et la mise en œuvre de la stratégie web
et mobilité de l'entreprise
Responsabilités / attributions

-

Appréhende les besoins des parties prenantes (internes ou externes) en matière d'applications web et mobiles,
collabore avec les équipes de développement dans l'apport de valeur ajoutée
Définit, implémente et valide les architectures nécessaires à la réalisation des projets et à la pérennité du SI
(frameworks, technologies, méthodologies)
Oriente les évolutions permettant d'apporter de la valeur au système d'information (SI) de manière innovante,
cohérente et pérenne (veille technologique)
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
(urbanisation)
Prototype et accompagne l'équipe de projet dans la mise en œuvre concrète, valide ou adapte l'architecture au
besoin
Implémente au sein des équipes les solutions et architectures techniques définies
Supervise le bon usage des frameworks lors de la réalisation du codage par les développeurs
Travaille en relation étroite et permanente avec les équipes de développement et d'infrastructure
Modélise, documente et communique les éléments nécessaires à la collaboration des parties prenantes 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 ou école professionnelle supérieure (HES)
Langue maternelle française ou très bonnes connaissances de la langue française (niveau C1 au minimum)
Expérience prof. requise

-

Expérience éprouvée sur des architectures web et mobiles modernes (WOA, Rest API, javascript, cloud,
applications mobiles, micro-services)
Maîtrise des bonnes pratiques de développement Web et Mobile (tests, intégration continue, déploiement
continu)
Connaissance approfondie des problématiques de sécurité de performance et de protection des données dans
des architectures complexes (finance, santé)
Maîtrise des architectures de type cloud (SaaS, PaaS, IaaS)
Bonnes connaissances des aspects liés à l'utilisation d'un CMS
Architecture WOA (Rest API, javascript, java, scala)
Applications mobiles natives (React Native)
IDEA IntelliJ, Play Framework 2.3, Akka 2.3, JQuery, AngularJS, Bootstrap
CMS
Messaging et intégration (Camel, EIP, JMS)

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

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre vos connaissances à profit d’une équipe
motivée, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet sur notre site internet
www.groupemutuel.ch/erecrutement.

