
 

Pour son bureau de Sion ou de Genève, recherche un candidat au poste de :  

Consultant senior technique 

Il est attendu de cette personne qui sera intégrée à une petite équipe qu’elle dispose : 

• D’une expérience professionnelle positive auprès d’un bureau de conseil en solutions 
informatiques, d'un département IT d'une grande entreprise.  

• D’une participation à de la gestion de projets d'infrastructures informatiques, de projets de 
déploiements et de migration technologiques. 

• D'une expertise en architecture d'application, de plateformes microservices et d'orchestration 
d'entreprise.  

• D'une expérience démontrée dans l'architecture des systèmes d'information.  
• D’une capacité avérée à analyser les enjeux technologiques et leurs implications en termes de 

systèmes d'information.  
• D'une expertise en matière d'organisation DEV/OPS et de gestion des centres de services.  

Dans le cadre de ce poste qui présente de vraie capacité d’évolution, vous aurez l’opportunité de :  

• Travailler sur des missions technologiques sensibles dans la définition des couches basses de 
l'informatique.  

• Travailler sur les cœurs de choix technologiques en termes d'infrastructures, de frameworks, 
d'intégration, et de méthodologies.  

• Collaborer à l’élaboration, formulation, rédaction et présentations stratégiques des solutions 
technologiques.  

• Collaborer à des programmes de transformations et de stabilisation dans des environnements 
contraints. 

• Collaborer à la mise en place managériale de centre de services informatiques pour des 
banques ou des administrations publiques.  

• Concevoir, projeter, conduire et suivre des projets d'évolutions technologiques.   

Le poste s’adresse uniquement aux profils suivants : 

• Vous avez un diplôme en informatique ou ingénieur avez un intérêt pour les évolutions 
technologiques, certifications TOGAF, SCRUM un plus.  

• Expérience démontrée dans les data centres, la mise en place de DEV/OPS ; la micro 
segmentation, l'informatique en nuage, la sécurité informatique.  

• Vous avez une capacité rédactionnelle en français et en anglais ou allemand. 
• Vous faites preuve d’une très forte capacité de travail et vous avez la capacité à résister à la 

pression.  
• Expérience multi-métier, domaines publics et bancaires un plus.  
• Vous êtes mobiles en tous les cas, 2 jours semaines.  


