ARCHITECTE SAP HANA H/F

Groupe HISI Cloud Business Provider spécialiste de l'infogérance d'infrastructure d'applications critiques depuis 20 ans, en
constante croissance sur les activités de Cloud et des Services Managés. Groupe HISI accompagne ses clients Grands Comptes
et ETI/PMEs dans la transformation de leur SI et des solutions Cloud.
Dans le cadre d’une prestation de longue durée, Groupe HISI recherche pour l’un de ses clients Grands Comptes CAC40 IDF 93
: un ARCHITECTE SAP HANA GROUPE H/F

MISSION
Contexte dans le cadre d'un programme SAP WW, Groupe HISI / Endexar recherche un Architecte SAP HANA WW
Groupe INTL
Vous définissez et concevez les solutions d'architecture qui répondent aux besoins métiers, alignés sur les standards
du Groupe, en phase avec les référentiels d’architecture et les contraintes opérationnelles. Garant des choix et
des solutions techniques. Vous travaillez en étroite collaboration avec les chefs de projets des entités IT, également
avec les entités SI métiers, et les experts : middleware, sécurité pour la recherche de solution d’architecture, ou
pour l’upgrade des architectures existantes ou leur migration vers d’autres socles techniques. Vous êtes facilitateur
pour le Groupe pendant la construction et l’implémentation de la solution. Vous validez les solutions mises en place
et assistez les équipes projets et d'exploitation dans les phases de déploiements des solutions techniques
Mission :
-Conception d’architecture lors des phases de conception et de réalisation des projets
-Mettre à jour, rédiger ou valider des dossiers d'architecture technique de l'ensemble des applications réalisées sous
la responsabilité des chefs de projets
-Soutenir les dossiers d’architectures techniques
-Accompagner le chef de projet sur toutes les technologies mises en œuvre
-Etudes comparatives de solutions applicatives et techniques sous forme de scénarios d’architectures
-Piloter des chantiers techniques permettant de construire l’architecture technique
-Mener des études d’architecture, d'impact pour les projets concernés de nouvelle solution sur l’architecture et
évaluer les solutions
-Capitalisation et modélisation des architectures définies au sein du référentiel SI Groupe

PROFIL
Profil Architecte SAP HANA Groupe INTL Expertise sur SAP BC, SAP HANA et Cloud AWS
Expertise confirmée et significative en Architecture d’Infrastructure (N-tiers, middleware, SGBD Oracle,
problématiques d’hébergement, d’exploitation, d’infogérance, HA, de secours, de continuité de service, de
reprise, de stockage / sauvegarde, d’intégration de systèmes, de contraintes de sécurité, de virtualisation, de
systèmes unix/ws…)
Méthodologies TOGAF et Archimate.
Connaissance des processus ITIL
Maitrise d’un outil de modélisation ARIS
Méthodes de développement d’architecture et d’analyse des risques techniques et métiers. Maîtrise des
techniques d’études, de diagnostics et d’audits. Rigueur, goût du conseil et des contacts, capacités d’écoute.
Autonomie et goût du travail en équipe. Connaissance de l’industrialisation de la production (méthodologie,
processus...) Anglais Courant
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